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L’enquête publique
sur le PLU démarre

Rendez-vous à la Fête de
la musique et de l’enfance

Les Copains d’abord
vous emmènent au cabaret
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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 6

Didier Jouy

Votre maire
Conseiller
départemental

Mes chers concitoyens,
Le début de ce second trimestre de l’année 2016
est marqué par deux enquêtes publiques sur notre
commune.
Il s’agit de l’enquête publique sur le plan local d’urbanisme (PLU). Je pense que le point de désaccord qui
faisait débat est maintenant levé puisque la contestation venait de l’orientation d’aménagement et de
programmation (OAP) sur une partie du centre ancien
comprise entre la rue Charles de Gaulle et la rue du
8 Mai. À la suite d’un accord unanime des habitants
concernés, cette proposition d’aménagement est
maintenant supprimée.
Par ailleurs, une autre enquête publique est en cours,
qui concerne l’évolution de l’activité de l’entreprise
MRDPS située en bord de Seine sur Freneuse, à deux
cents mètres de l’entreprise Chantovent située sur
Bonnières. Il n’y a pas que les Freneusiens qui sont
concernés, et les conseils municipaux de Bonnières,
Bennecourt, Gommecourt, Méricourt et Rolleboise
donneront également leurs avis.

Budget 2016,
deux maîtres mots :
économie et maîtrise
Le 8 avril, le conseil municipal
a voté le budget 2016. Dépenses
de fonctionnement et d’investissement,
impôts, subventions aux associations…
cette année, l’exercice rime avec
prudence.
Un choix maîtrisé pour retrouver
des marges d’investissement
sans les prochaines années. Voici
les prévisions.
Le budget global s’élève cette année
à 6 583 865 € soit 13,8 % de moins par

rapport au budget 2015. Cette diminution
s’explique par l’investissement largement
revu à la baisse comme c’était prévu lors
du débat d’orientations budgétaires.
Après un lourd programme d’investissement
ces dernières années, la commune doit
ralentir pour pouvoir étudier et mettre en
œuvre d’autres projets à moyen terme.
Si vous voulez en savoir plus sur la santé
financière de votre commune, le rapport
sur les orientations budgétaires est
en ligne sur le site www.freneuse78.fr

L’activité de cette entreprise ne s’exerce qu’en journée
de 8 h à 17 h et je ne souhaite pas que les associations
environnementalistes trop zélées fassent capoter ce
projet, alors que toute activité économique doit être
accueillie avec des a priori plutôt bienveillants, et non
pas des réactions de défiance et de rejet.
Les services de l’État sont attentifs à ce projet et
s’agissant des berges de la Seine, propriété des
Voies Navigables de France, l’État reste totalement
souverain pour accepter ou refuser la demande du
pétitionnaire.
Je terminerai en disant que le chemin de halage sera
préservé, sauf, vraisemblablement, au moment où
le bateau destiné à être démonté sera hissé sur la
terre ferme pour être découpé dans l’usine et non
plus dans l’eau, comme c’était le cas jusque-là en
France. Et pour tous ceux qui sont sensibles à toute
mesure de préservation des milieux aquatiques, cette
évolution ne peut être que soutenue.
Ceci dit, le corps de ce bulletin de printemps est
surtout consacré au budget. Tout vous est exposé
sur nos finances. Vous constaterez que nous avons
fait de gros investissements, mais que nos équilibres
financiers sont tenus. Les investissements publics et
privés ont été très importants sur notre commune
en 2015.
Je vous souhaite à tous une intéressante lecture de
ce bulletin et un très agréable printemps 2016.
Votre Maire,
Didier JOUY

La maison à l’angle des rues Leclerc et Gaillard sera démolie cet été.
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET D’INVESTISSEMENT

4 504 711,98 €

2 079 153,84 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

AUTOFINANCEMENT
PRÉVISIONNEL
(DÉPENSES D’ORDRE)

1 196 339,26 €
26,55 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

CHARGES
GÉNÉRALES

OPÉRATIONS
D’ÉQUIPEMENT

876 651,17 €
19,45 %

1 733 703,63 €

REMBOURSEMENT
DU CAPITAL

83.38 %

173 422,77 €
8,34 %

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

1 600 €
0,03 %

CHARGES
FINANCIÈRES

DÉFICIT 2015

172 027 €

79 486,55 €

8,27 %

1,76 %

GESTION COURANTE

325 955 €
7,23 %

PERSONNEL

2 025 680 €
44,95 %

Deux opérations
d’aménagements phares

La rue des Grands Champs.

Un budget de 220 000 € (110 000 €
par rue) est accordé aux aménagements des
rues Leclerc et Grands Champs.
Après la démolition, prévue cet été, de

la maison acquise par préemption au
croisement rue Leclerc/rue Gaillard, un
parking provisoire d’une quinzaine de places
verra le jour. D’autres aménagements et
le sens de circulation sont à l’étude afin
de rendre cette rue sans danger pour les
usagers.
Rue des Grands Champs, comme promis
lors des précédents travaux, l’aménagement
va se terminer cette année avec la réalisation
de trottoirs larges (1,40 m) du côté des
numéros impairs pour le confort et la
sécurité des piétons. Pour rappel, cette rue
a été refaite en partie grâce aux recettes de
la vente de six lots du lotissement Grands
Champs appartenant à la commune.

Une légère hausse des impôts
Cette année comme la précédente,
la commune ne peut se passer
d’une augmentation des taux d’imposition.
En effet, elle doit faire face à une diminution
de près de 59 000 € – soit plus de
11 % de baisse – de la dotation globale
de fonctionnement versée par l’État.
Cependant, il a été décidé que la hausse
se ferait à hauteur de 1 %, soit la plus
petite possible afin d’impacter a minima
les foyers freneusiens.
En 2016 : les taux appliqués seront :
• Taxe d’habitation : 6,89 %
contre 6,82 % en 2015

•T
 axe sur le foncier bâti : 10,1 %
contre 10 % en 2015
•T
 axe sur le foncier non bâti : 41,13 %
contre 40,72 % en 2015
Bonne nouvelle, du côté de la communauté
de communes des Portes de l’Ile-deFrance les taux restent les mêmes :
•T
 axe d’habitation : 6,29 %
•T
 axe sur le foncier bâti : 0,588 %
•T
 axe sur le foncier non bâti : 4,23 %
•T
 axe cotisation foncière
des entreprises (CFE) : 17,10 %
•T
 axe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) : 7 %

Maintien
des subventions
aux associations
et augmentation
de celle accordée
au CCAS
• ACAFB
• Club du temps libre
• Comité œuvres sociales
• Coopératives scolaires
• FLEP
• Prépare toit
• Karimari
• Mueve’te
• Les Bouts’choux
• Parents d’élèves de l’école
Freneuse Centre  	

• UNC AFN

1 800 €
4 700 €
10 000 €
1 800 €
300 €
300 €
600 €
1 300 €
500 €
500 €
650 €

Les coopératives scolaires bénéficient
également de subventions
pour les classes de découvertes
sur présentation de projet.
Une subvention exceptionnelle
de 300 € a été accordée au club
de football Bonnières-Freneuse
pour le déplacement des jeunes
à un tournoi dans le sud de la France.
Subvention CCAS :
77 450 € soit + 9, 9 % par rapport
à l’an dernier pour maintenir l’action
du CCAS sur le territoire.
Subvention Caisse des écoles :
69 000 €, montant identique
à celui de l’an dernier compte
tenu des besoins et résultats
financiers de cet établissement.
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Plan local d’urbanisme, donnez votre avis
Avis aux habitants, une enquête
publique se déroulera du 25 avril
au 28 mai à la mairie de Freneuse.
Venez nombreux.
Les habitants sont invités à venir consulter
le projet de PLU et les pièces
qui l’accompagnent, celui de modification
du périmètre de protection de la sépulture
néolithique située à Bonnières-sur-Seine,
ainsi que le registre d’enquête. Au terme
de l’enquête publique, le dossier de révision
du PLU pourra être approuvé par le conseil
municipal après prise en compte des avis

des personnes publiques associées
et des conclusions du
commissaire-enquêteur.
SE DOCUMENTER ET FAIRE
DES OBSERVATIONS

Les documents sont consultables aux jours
et heures habituels d’ouverture de la mairie.
Le commissaire enquêteur se tiendra
à la disposition du public pour recevoir
ses observations en mairie les lundi 25 avril
de 9 h à 12 h, mercredi 11 mai de 14 h à
17 h, samedi 14 mai de 9 h à 12 h
et samedi 28 mai de 9 h à 12 h.

Chacun pourra prendre connaissance
du dossier et consigner éventuellement
ses observations sur le registre d’enquête
ou les adresser par écrit à l’adresse
suivante : Mairie, 89 rue Charles de Gaulle
78840 Freneuse
Les documents seront également
disponibles durant l’enquête publique
sur le site Internet de la commune à
l’adresse suivante : www.freneuse78.fr
Les observations pourront également
être déposées par courrier électronique
envoyé à mairie.freneuse78@wanadoo.fr

Enquête : MRDPS souhaite élargir son activité
Une enquête publique est prévue
du 4 avril au 9 mai pour le projet
d’extension de la société de recyclage
de produits sidérurgiques MRDPS
située sur le chemin du bout de l’Ile.
Explications avec Frédéric Geffriaud,
co-gérant de la société MRDPS.
POUVEZ-VOUS PRÉSENTER LE PROJET
SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE ?

Frédéric Geffriaud : Notre mission est
de récupérer des déchets métalliques
dans les usines, de les trier et de les
transformer pour les revendre en aciérie.
Aujourd’hui, le transport se fait sur route
par des camions. Nous souhaitons le faire
par voie fluviale grâce à des péniches.
C’est plus écologique mais c’est aussi un
gain de temps et d’argent : le chargement

d’une péniche équivaut à 10 camions ! Le
projet présenté aux habitants est d’installer
en face de notre hangar sur le bord de la
Seine un quai d’appontement pour charger
les péniches. Nous souhaitons également
mettre en place une rampe de mise à l’eau
afin de reprendre l’activité de dépollution et
de destruction de péniches.
DES CHANGEMENTS SONT-ILS
À PRÉVOIR DANS LE PAYSAGE
FRENEUSIEN ?

Frédéric Geffriaud : Que les Freneusiens
se rassurent, les bâtiments de notre société
vont cacher l’installation qui devrait voir
le jour à la fin de l’année si le projet est
accepté. Concernant la végétation, quatre
arbres seulement seront coupés. Enfin, les
habitants pourront continuer à se promener

En haut, en rouge, le futur quai d’appontement.

sur les bords de Seine car le chemin
sera praticable. Seule une déviation sera
prévue lorsque nous chargerons la ferraille
sur la péniche, en semaine aux heures
d’ouverture de l’entreprise.

Une portion de rue Charles de Gaulle à double sens

Chose promise… chose due !
La rue Charles de Gaulle
redevient à double sens entre
la rue des Écoliers et le rond-point
des Bastiannes.

Depuis ce rond-point, vous pourrez
désormais rejoindre la rue des Écoliers.
Nous vous l’avions annoncé depuis
longtemps, mais il a fallu attendre l’accord
de la région et celui du département.
Cette portion devient un espace partagé
avec les cyclistes, qui sont prioritaires.

En effet, en cas de présence des cyclistes
sur les pistes dans les deux sens
de circulation, l’automobiliste doit rester
derrière, puisqu’il n’a pas la place de
doubler ! Rappelons également vous roulez
dans une zone 30. L’autre portion de la rue
Charles de Gaulle reste en sens unique.
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Tous à la Fête de la musique et de l’enfance
Rendez-vous attendu de tous, la fête
de la musique et de l’enfance, organisée
par la commune, se déroulera le samedi
25 juin aux Ventines. L’occasion
pour tous les Freneusiens de passer
du bon temps entre amis ou en famille
lors d’une journée exceptionnelle.

et de danse africaine, concert de l’école
de musique de l’ACAFB. Mais aussi
du reggae avec Lion Killa et Streup
Daddy, du rap avec Hame Rek et électroaccoustique avec Rosaces. Pour terminer
en beauté, La Cafetera Roja (pop rock,
hip-hop) se produira de 21 h à 22 h 45.

Comme chaque année, l’ambiance sera
au beau fixe toute la journée : pêche
à la ligne, chamboule tout, mange-tout,
maquillage… Une grande tombola
avec de nombreux lots à gagner est
également programmée.

ALORS, ON DANSE ?

Nous vous attendons nombreux pour
le grand feu d’artifice qui aura lieu à 23 h.
Après, place à la danse. Venez vous
déhancher sur le parking de la salle
des Ventines jusqu’à 1 heure du matin.

La commune profite de cet article
pour remercier les entreprises et
commerces qui participent financièrement
à cet événement : Carrefour, Intermarché,
SARL Vérandas Ramirez, entreprise
MRDPS, Rolling’s Bar, Freneuse conduite,
boulangerie le Moulin de Freneuse,
Alonso contrôle technique, Création L,
SAS Néomaintenance, SIFEM, Fer Plus,
SEFOM, Garage Renault de la Vallée,
Tout’s Vend, LEFEUVRE Christophe,
Carrosserie ABS AD, SARL DMIG, Rapid’
Pare-brise, plomberie MONFERRER,
ADCM.

SENSATIONS FORTES

Toute la journée, des activités de haute
voltige sont proposées : structure gonflable,
babygrimp, atelier cirque, manège ou encore
accrobranche… Il y en aura pour tous
les goûts. Pour les amateurs de précision,
sachez que vous pourrez également
vous essayer au tir à l’arc.
Buvette, grillades et frites sont prévues
pour vous sustenter après l’effort.
DU BON SON

À partir de 11 h 30, les artistes entrent
en scène. Démonstrations de percussions

La Cafetera Roja, tête d’affiche de la Fête de la musique et de l’enfance.
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Le 6 mai :
pas de cantine,
pas de garderie !
Si vous ne faites pas le pont de l’Ascension,
veillez à faire garder vos chères têtes
blondes. En effet, le centre de loisirs et le
restaurant scolaire seront fermés ce jour-là.

Opération
vide-grenier
le 1er mai

Cet été, les 5/7 ans partiront près de Saint-Malo.

Faites-le plein d’activité pour l’été
Parce que les grandes
vacances arrivent, il est
temps de se pencher sur
le programme estival.
Le centre de loisirs
propose comme chaque
année son lot de voyages
et d’activités…
DIRECTION SAINT-MALO
POUR LES 5/7 ANS

Les petits Freneusiens
pourront profiter des bienfaits
de l’air marin du 11 au
15 juillet. Ils seront hébergés
près de Saint-Malo (Ille-etVilaine) en pension complète.
Lors de leur séjour, ils auront
l’occasion de visiter l’aquarium,
de se familiariser à la pêche
à pied ou encore de se
promener sur le marché de
Dinard. Balade en mer et
nombreuses activités sont
également prévues.
Rappel des tarifs
du Centre de loisirs
Temps d’accueil
Journées de 7h à 19h
(petites vacances)

Tarifs pour les Freneusiens de
143 à 221 € selon le quotient.
260 € pour les enfants d’autres
communes.*
DIRECTION MARNAY POUR
LES 8/17 ANS

Les 8/17 mettront le cap
sur Marnay (Haute-Saône)
au camping « Vert Lagon »
du 18 au 29 juillet prochain.
Au programme : biathlon
(course et laser), descente
en canoë (1/2 journée pour
les primaires, 2 jours pour
les ados avec bivouac),
accrobranche, tir à l’arc,
escalade, spéléologie
(primaires), canyoning (ados),
tyrolienne aquatique et
stand-up paddle (ados).
Tarifs pour les Freneusiens
de 286 à 442 € selon
le quotient*.
Extra muros : 520 €

Repas

Le centre de loisirs accueille
vos enfants de 3 à 17 ans
du 6 juillet au 30 août avec
une sortie tous les 15 jours
et un intervenant par mois.
- En juillet : sortie au parc
Astérix (12 juillet), création
de graffitis (20 et 21 juillet),
à la ferme de Grignon pour
les maternelles et primaires
(26 juillet), et canoë
pour les ados (26 juillet).
- En août : structures
gonflables (4 août),
accroforest (11 août),
paintball pour les ados
et sortie au parc Bocasse
pour les maternelles
et primaires (25 août).
Date limite d’inscription :
vendredi 17 juin
*Une réduction de 10 %
sur les tarifs sera appliquée
à partir du deuxième enfant

Quotient A,
de 0 à
450 e

Quotient B,
de 451
à 900 e

Quotient C,
de 901
à 1 300 e

Quotient D,
plus de
1 300 e

Extramuros

8,80 e

9e

9,20 e

9,40 e

15 e

Sortie ou intervenant
(petites vacances)
Eté forfait semaine (sortie incluse
si prévue au programme)

ET AUSSI DES SORTIES…

50 % du coût réel hors transport
36,50 e

37,20 e

38 e

39 e

75 e

L’association AMCA (association mission
culture aventure) organise, avec l’aide de
la municipalité, la traditionnelle Foire à Tout.
L’occasion pour les uns de faire de la place
dans leurs placards en prenant un stand
et pour les autres de dénicher quelques
trésors en se promenant.
Les inscriptions sont possibles
jusqu’au 25 avril à l’adresse mail
suivante : amca@sfr.fr.
Renseignement au 06 16 83 93 04
Prix : 5 € le mètre linéaire

Commémoration
du 8 mai
et du 18 juin
Le dimanche 8 mai, nous vous attendons
tous devant la mairie à 10 h 30 pour le
défilé, avant la cérémonie au monument
aux morts qui aura lieu à 11 h pour célébrer
la victoire du 8 mai 1945. Le samedi 18 juin,
pour commémorer l’appel du 18 juin 1940,
une cérémonie est organisée à 19 h
à la médiathèque.

Permanences député
Jean-Marie Tétart, le député de la 9e
circonscription des Yvelines vous reçoit
sur rendez-vous*
• À la permanence parlementaire à Épône,
21 boulevard Renard Benoit.
•L
 e 1er lundi de chaque mois de 14h30
à 15h30 en mairie de Bonnières
(7, rue Georges Herrewyn).
• Le 3e lundi de chaque mois de 10h30
à 11h30 à Houdan, à la Passerelle
(31, rue d’Epernon).
*Contactez le au 06 84 04 60 59 ou à l’adresse
mail suivante jeanmarietetart@gmail.com

Tarif scolaire : 3, 65 €

Les parents, ne souhaitant pas inscrire leurs enfants la semaine, pourront les inscrire à la journée aux tarifs sus-indiqués.
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Évadez-vous
avec Les Copains d’abord 78
L’association Les Copains d’abord
78 propose de vous échapper lors
de vos temps libres. Vous n’avez que
l’embarras du choix…
DÉCOUVERTE DE LA FERME DES BISONS
EN NORMANDIE – 20 JUIN

Et si vous alliez « revoir sa Normandie » ?
L’association propose une journée dans
cette belle région avec un déjeuner
dans un restaurant régional et une visite
du domaine de la ferme des bisons
dans la forêt d’Eawy en 4x4.
Adhérent : 45 € - non adhérent : 55 €
Transport en autocar, restaurant, apéritif,
boisson, café et visite du parc des bisons
compris.

Carnet
NAISSANCES

SPECTACLE DE LAURENT GERRA
À ROUEN – 17 NOVEMBRE

Envie d’une bonne dose de fous rires ?
Adhérent : 85 € - non adhérent : 95 €
Transport en autocar compris
SOIRÉE CABARET/MUSIC-HALL
À VITOT – 11 DÉCEMBRE

Un spectacle de danse sur le thème
du cabaret et du music-hall vous attend
au cabaret Vitotel. En plus du show
avec strass, plumes, paillettes, le cabaret
vous promet un déjeuner des plus raffinés.
Adhérent : 90 € - non adhérent : 100 €
Transport en autocar, apéritif, boisson,
repas, café, coupe de champagne
et spectacle compris.

Mohamed LAAUISSID...................... 02 janvier 2016
Raphaël, Sylvain,
Ludovic LECORRE............................. 08 janvier 2016
Ouassila BERZOUAMI..................... 10 janvier 2016

Pour réserver l’un de ces événements,
contactez madame Leveau
au 06 19 59 70 14

Léo, Hervé, André RAYNAL.......... 12 janvier 2016
Soumaya MADANI.............................. 19 janvier 2016
Timotéo, Christian,
Pascal MARTIN.................................... 23 janvier 2016
Rose, Catherine,
Danielle LASQUELLEC.................... 24 janvier 2016
Sarah, Maroua YEFSAH................... 03 février 2016
Lona, Liliane,
Céline FOLGOAS LEBLANC......... 07 février 2016
Yassine BELATIK.................................. 23 février 2016
Zeyd-Ali AYHAN.................................... 24 février 2016
Layna BOUGHMARI............................. 02 mars 2016
Léana, Louise FORESTAL................. 19 mars 2016
Théa, Viviane, Lydie LOPES............ 25 mars 2016

MARIAGES
Yoan BOULANGER
et Samira TRISS...................................... 26 mars 2016

DÉCÈS
Jacques ROLLIN................................. 10 janvier 2016
Annick BIERRÉ..................................... 10 janvier 2016
Annie MEURIC
épouse LECRIOUX............................. 28 janvier 2016
Jean LEBLANC...................................... 14 février 2016
Josina DECORDE veuve ANTIC........22 février 2016
Jacqueline SAUVALLE
veuve STORTZ......................................... 11 mars 2016
Rosa Maria CONCEICAO ABRAAO...14 mars 2016
Michel DEPRESLES............................. 16 mars 2016
Lucienne LOUDON veuve NOWAK....17 mars 2016
Andrée RAULT
veuve SOULABAIL................................ 18 mars 2016
Robert THIBOUT.................................... 29 mars 2016

Karimari
en mode démo
L’école de danse Karimari ouvre ses
portes les 4, 11 et 18 juin au gymnase des
Ventines. Une bonne occasion de découvrir
un avant-goût du spectacle qui sera donné
en juin 2017 au théâtre Guy Gambu à
Saint-Marcel. Venez nombreux !

Les Cabotins
foulent
les planches
de la salle
des Ventines
Des envies de théâtre ? Ne manquez
pas la pièce d’Agnès Jaoui et JeanPierre Bacri Cuisines et dépendances.
Interprétée par la troupe des Cabotins,
elle aura lieu le 23 avril à la salle des
Ventines à 20 h 30.
L’histoire ?
Jacques et sa
femme, Martine,
donnent un dîner
en l’honneur d’une
célébrité, ils ont
la tête ailleurs.
Ils n’ont pas le
temps de se poser
les questions
capitales. Il y
a pourtant une
question que chacun se pose. Qui est-il,
cet invité célèbre ? Une future relation, un
ancien ami, un possible amant, un ex-mari,
ou un imbécile de passage ? Au salon,
où la fête se donne, vous pourriez trouver
quelques réponses faciles. Mais c’est dans
la cuisine que la pièce se joue.
Prix des places : 8 € / 7 € adhérents
FLEP / 5 € demandeurs d’emploi
et – de 18 ans.
Renseignements au 09 75 76 90 29
ou 01 30 93 31 84

ACAFB :
tout pour
les mélomanes
Si vous vous sentez
une âme mélomane,
direction la salle des
Ventines le lundi
20 juin à 20 h.
L’Association
Culturelle et Artistique
de Freneuse et de
la Boucle organise des auditions avec les
élèves de l’école de musique.
L’association participera également à la
fête de la musique et de l’enfance le 25 juin
prochain !
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Animations à gogo
à la médiathèque
Spectacles, expositions, lectures… Voici les rendez-vous qui vous attendent en
mai et juin. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Suivez le guide !

c’est pratique

MAI
Du samedi 7 au samedi 28
Les tableaux de Josette Aÿle,
peintre aquarelliste et freneusienne,
s’exposent à la médiathèque.
Tout public, aux heures d’ouverture.

Stop aux guêpes
Si vous êtes envahi par ces petits insectes jaunes
et noirs, vous pouvez contacter SOS guêpes par
l’intermédiaire de Sylvain Fouquet basé à Gaillon
au 06 43 27 87 61. Mail : sosguepe@gmail.com

L’armée de terre recrute
Mécanicien, cuisinier, brancardier, informaticien,
conducteur de poids lourd, pilote de chars, maître
de chien… 15 000 postes sont à pourvoir dans
l’armée de terre. Avec ou sans diplôme, elle recrute
des officiers et des sous-officiers de 17 ans et
6 mois à 30 ans. Si vous êtes intéressé, vous pouvez
prendre rendez-vous au 01 34 77 82 10.

JUIN
Du samedi 4 au samedi 25
Ne ratez pas les artistes en herbe.
Les enfants de l’école maternelle Langevin
Wallon exposent leurs œuvres.
Tout public, aux heures d’ouverture.
Mercredi 18 à 14h
Drôles de mémés.
Heure du conte, par Michèle Walter
On vous conte l’histoire des petites
mémés qui ne sont pas toujours ce qu’on
croit, douces, gentilles et sans défense…
Dégourdies, irrésistibles, elles sont toutes
plus originales les unes que les autres.
À partir de 4 ans, uniquement sur
inscription.
Samedi 21 à 9 h 30
« La vie à Freneuse d’Antan »
Balade animée
Rendez-vous pour une promenade
au gré d’anecdotes dans les rues
de votre ville, suivie d’un café gourmand.
Tout public, uniquement sur inscription.

Tous en selle
le 12 juin !
Avis aux aficionados de la petite reine,
la randonnée gratuite sur les bords
de Seine, Seine en selle revient pour
la 7e édition. L’événement, accessible
au VTT-VTC et à toutes et à tous à partir
de 8 ans, aura lieu le dimanche 12 juin.
Différents parcours, collations et lots
à gagner sont prévus. L’édition 2015
a vu affluer 350 participants. Toute l’info
sur le site www.smso.fr

Mardi 7 à 10h
« Coucou ! T’es où ? »
Spectacle par Michèle Walter
C’est l’histoire de deux marionnettes
« Machin Chouette » qui créent la surprise
en apparaissant et disparaissant dans une
valise. Puis une grande partie de cachecache commence entre Pitou le petit garçon
et son doudou.
0-3 ans, uniquement sur inscription.
Mercredi 15 juin à 14h
Jeu d’été
Heure du conte par Ghislaine et Patricia
Après avoir écouté l’histoire, les enfants
pourront participer à un atelier.
Dès 3 ans, uniquement sur inscription.

Fin du
nettoyage des
bords de Seine
Compte tenu du peu de participants,
l’association Initiatives Terre cesse
ses nettoyages des bords de Seine
qui avaient lieu 1 fois par mois. Elle sera
toujours présente à Freneuse mais fera
des nettoyages dans d’autres communes.
Pour plus d’infos, contactez Gilles Prin
au 07 70 46 92 85

Un enquêteur Insee
bientôt chez vous
Nous vous informons qu’un enquêteur de l’Insee se
présentera peut-être chez vous pour vous interroger.
En effet, l’institut réalise du 3 mai au 30 juin une
enquête sur les ressources et les conditions de
vie des ménages. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par avance
du bon accueil que vous lui réserverez.

Apprendre une autre langue
Les inscriptions pour les cours de langue (enfants
et adultes) organisés par l’association Etienne Dinet
débuteront le 9 mai 2016. Rendez-vous sur place
au 48 rue des coutumes.
Plus d’informations au 07 82 07 71 90 ou 09 84 03 43 00
ou associationetiennedinet@gmail.com

Calendrier de ramassage
des EMR
AVRIL
MAI
JUIN

vendredi 29
Vendredis 13 et 27
Vendredis 10 et 24

Stop aux arnaques
Le Préfet des Yvelines met en garde les habitants
contre des soi-disant professionnels du dépannage
ou de la réparation à domicile. Méfiez-vous des tracts
publicitaires déposés dans vos boîtes aux lettres qui
comportent le numéro du prestataire et des numéros
de service publics tels que la mairie, les sapeurspompiers, la préfecture sans autorisation. Pensez à
exiger un devis, à demander à l’entreprise le prix des
pièces et prenez le temps de réfléchir et ne donnez
pas votre accord trop rapidement.
En cas de litige avec un professionnel, vous pouvez
saisir les services de la direction départementale
de la protection des populations des Yvelines par
courrier au 30 rue Jean Mermoz (78035 Versailles),
par tél au 01 30 84 10 00 ou par mail à ddpp@yvelines.
gouv.fr. Permanence consommateurs sans rendezvous les mardis et jeudis de 14 h à 16 h 30.
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Retour sur les conseils municipaux
Vendredi 12 février

4 • Affectation du résultat
de l’exercice 2015

1 • Autorisation à Monsieur le Maire

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité,

d’engager, de liquider et mandater
les dépenses d’investissement
avant le vote du budget
Le Conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, autorise
Monsieur le Maire à engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement,
avant le vote du budget, dans la limite
de 100 000 €, pour la démolition du
bien cadastré section C n° 2464 et
l’aménagement de l’espace public
rue Leclerc.
2 • Attribution d’une subvention
communale au CCAS
Considérant la nécessité de verser une
subvention au CCAS pour couvrir ses
besoins jusqu’à l’adoption du budget
communal lequel fixera le montant global
de la subvention attribuée au CCAS pour
l’année 2016 ;
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, Décide
d’attribuer une subvention d’un montant
de 30 000 € au Centre communal
d’action sociale

Vendredi 11 mars

Les conseillers municipaux débattent
notamment sur :
- l’encours de la dette,
- le choix des investissements pour
l’exercice 2016
Le Conseil municipal prend acte du
rapport d’orientations budgétaires
annexé à la présente délibération.
2 • Approbation du compte
administratif 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, adopte le compte
administratif 2015, arrêté comme suit :
Fonctionnement

Investissement

Dépenses

3 065 819,31 €

2 094 558,08 €

Recettes

4 551 194,46 €

1 922 530,64 €

de gestion 2015

Précise que le solde déficitaire de la
section d’investissement d’un montant
de 172 027,44 € sera affecté au compte
001 « résultat d’investissement reporté ».
5•A
 utorisation à Monsieur le Maire
de déposer un permis de démolir
Considérant l’intérêt de la commune
de démolir les bâtiments de la
parcelle cadastrée section C 2464, lui
appartenant, afin de pouvoir repenser
le plan de circulation de la ville, retrouver
une perspective longue sur l’église,
améliorer, à la fois, la visibilité,
la circulation et le stationnement sur
la rue Général Leclerc qui est empruntée
par les cars et très roulante ;
Ayant entendu Monsieur le Maire, après
en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité, autorise Monsieur le
Maire à déposer un permis de démolir
les bâtiments situés sur la parcelle
cadastrée section C n° 2464.

Vendredi 8 avril

1•D
 ébat d’orientations
budgétaires 2016

3 • Approbation du compte

Décide de ne pas affecter en investissement
le résultat excédentaire de fonctionnement,
et de conserver dans les excédents de cette
section la somme de 1 485 375,15 €

1 • Détermination des taux
d’imposition 2016
Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, décide d’arrêter
les taux portés à l’état 1259 MI comme suit :
- Taxe d’habitation : 6,89 %
-F
 oncier bâti : 10,1 %
-F
 oncier non bâti : 41,13 %
2 • Approbation du budget
communal 2016
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, vote le budget
2016 arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT
Équilibré en dépenses et recettes :
4 504 711 €
INVESTISSEMENT
Équilibré en dépenses et recettes :
2 079 153 €

3 • Avis sur la demande d’autorisation
présentée par la Société MRDPS
en vue de la modification des
conditions d’exploitation d’une
installation de récupération et
de stockage de déchets métalliques
(démantèlement de péniches)
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à la majorité des suffrages
exprimés, émet un avis favorable sur la
demande d’autorisation présentée par la
Société MRDPS.
4 • Avis sur le projet d’arrêté préfectoral
portant sur le renouvellement
d’une zone d’aménagement différée
(ZAD) sur le territoire de Freneuse
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, émet un avis
favorable sur le projet d’arrêté préfectoral.
5 • Soumission des ravalements
à déclaration préalable
Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, Soumet
les ravalements à la procédure de
déclaration préalable sur l’ensemble
du territoire communal classé en zone U
au plan local d’urbanisme en vigueur.
6 • Classement dans le domaine
public communal de la parcelle
cadastrée section C n° 2909
Considérant que cette parcelle, située
le long de la voie publique « rue Solange
Boutel » est aménagée en parking de
stationnement gratuit à l’usage direct
du public depuis son acquisition ;
Considérant qu’il convient d’acter
du classement de ladite parcelle dans
le domaine public communal ;
Après avoir entendu l’exposé de
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité,
prend acte de l’affectation de la
parcelle cadastrée section C N° 2909
à l’usage direct du public de la parcelle
cadastrée section C n° 2909, prononce
le classement de la parcelle cadastrée
section C n° 2909 dans le domaine
public communal, autorise Monsieur
le Maire à faire les démarches auprès
du service cadastral pour intégration
de ladite parcelle à la voie publique.

