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rue Leclerc
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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,
Vous allez découvrir dans ce bulletin de janvier tous
les projets qui vont marquer la lente mais certaine
évolution de Freneuse qui compte officiellement
4 320 habitants. Si ce chiffre émanant de l’INSEE
est précis, nous ne connaissons pas le nombre
de voitures.
Je pense que l’on doit dépasser les 2 000. Ce
qui, vous le savez bien, amène tous les soirs une
préoccupation crispante pour nos concitoyens qui
cherchent à se garer en dehors de chez eux et au
plus près.
C’est pourquoi, je voulais, dans l’édito de ce
journal, vous parler de la rue du Général Leclerc,
en particulier la portion comprise entre l’église et la
rue Charles de Gaulle. Cette rue, très étroite dans ses
derniers cent mètres, aurait besoin d’être restaurée
avec au moins un trottoir mis aux normes d’un côté,
et des bordures de sécurité de l’autre côté, pour
protéger les familles qui sortent de leurs habitations
de plain-pied situées au niveau de la voirie.
La seule solution possible pour, à la fois, sécuriser,
embellir la rue et la mettre aux normes concernant
l’accessibilité aux personnes handicapées, serait de
la recalibrer et de la mettre en sens unique. Lequel
sens unique ne peut être que dans le sens église
– rue Charles de Gaulle.
Nous vous proposons de faire une expérimentation
au mois de mars, à la suite de laquelle une réunion des
riverains se tiendra pour recueillir leurs observations
et avis, qu’ils soient favorables ou défavorables.
Les principaux usagers pourraient également
participer au débat.
Mes Chers Concitoyens, je vous souhaite à tous
une intéressante lecture de ce bulletin, mais aussi
et surtout une très bonne année 2017 pour vous
et ceux qui vous sont chers.
Votre maire,
Didier JOUY

janvier
février
mars

Communauté de communes
des Portes de l’Ile-de-France:

une nouvelle
intercommunalité
en 2017
La fusion des communautés de communes des Portes de l’Ile-de-France
et du Plateau de Lommoye est effective depuis le 1er janvier 2017.
Sous l’appellation de « Communauté de Communes des Portes de l’Ile-de-France »
(CCPIF), cette nouvelle intercommunalité, dont le siège est toujours à Freneuse
dans la zone artisanale du Clos Prieur, regroupe 19 communes et rassemble plus
de 22 500 habitants. Elle conserve une échelle humaine au service de la population.
(Lire la suite en page 2)

GOMMECOURT
1 conseiller
LIMETZ-VILLEZ
3 conseillers
PORT-VILLEZ
1 conseiller
BLARU
1 conseiller

CHAUFFOUR
LÈS BONNIÈRES
1 conseiller

JEUFOSSE
1 conseiller

BENNECOURT
3 conseillers

FRENEUSE
7 conseillers

BONNIÈRES
7 conseillers

LA VILLENEUVE EN CHEVRIE
1 conseiller

LOMMOYE
1 conseiller
CRAVENT
1 conseiller

ST ILLIERS LE BOIS
1 conseiller

ST ILLIERS LA VILLE
1 conseiller
BOISSY MAUVOISIN
1 conseiller
BREVAL
3 conseillers

NEAUPHLETTE
1 conseiller

MÉNERVILLE
1 conseiller

MOISSON
1 conseiller
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(Suite de la page 1)

Promulguée le 7 août 2015, la loi
portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (loi NOTRe)
redéfinit les compétences attribuées
à chaque collectivité territoriale. Le
schéma départemental de coopération
intercommunal (SDCI), adopté par le
Préfet, a prévu la fusion de la communauté
de communes des Portes de l’Ilede-France et de la communauté de
communes du Plateau de Lommoye.
La CCPIF exercera les quatre compétences
imposées par la loi aux communautés
de communes : aménagement de
l’espace pour la conduite d’actions

d’intérêt communautaire ; développement
économique (entretien des zones
d’activités, soutien au commerce…) ;
aménagement, entretien et gestion des
aires d’accueil des gens du voyage ;
collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés. Elle exercera
également cinq compétences optionnelles
parmi les neuf proposées par la loi (action
sociale d’intérêt communautaire ; création,
aménagement et entretien de voiries
d’intérêt communautaire ; protection
et mise en valeur de l’environnement ;
assainissements collectif et non collectif ;
construction, aménagement, entretien et

gestion d’équipements culturels, sportifs
et d’enseignement pré-élémentaire et
élémentaire d’intérêt communautaire…).
Enfin, l’intercommunalité et les communes
membres ont opté pour des compétences
facultatives : étude et aménagement
promouvant l’intermodalité et le
transport en commun par bus ; création,
aménagement et gestion de nouveaux
parcs de stationnement ; établissement et
exploitation d’infrastructures et de réseaux
de communications électroniques ; entretien
des accotements ; animation et promotion
des activités sportives.

Une nouvelle gouvernance
Le nouveau Conseil communautaire
s’est installé mardi 10 janvier 2017
et a procédé aux élections du président
et des vices présidents. (à l’heure
où Vivre à Freneuse est imprimé, le
nom du président de cette nouvelle
intercommunalité n’est pas encore
connu).
D’après la loi, 37 sièges de conseillers
communautaires sont répartis entre les
communes proportionnellement à leur
population municipale au 1er janvier 2016,
dont 7 pour Freneuse.
Lors de la précédente communauté de
communes, Freneuse avait 6 délégués
titulaires et 2 délégués supplémentaires
élus au suffrage universel lors des élections
municipales de 2014. Ces derniers pouvant
être élus en cas de vacance de siège de
l’un des 6 délégués titulaires. En attendant
les prochaines élections municipales,
le 7e délégué, Jean-Michel Pelletier,
a été élu par le Conseil municipal lors
de sa séance du 22 décembre dernier.
Pour mémoire, les 6 délégués titulaires
élus sont : Estelle Baudry, Rémi Clausner,

Guy Defline, Didier Jouy, Corinne Mangel,
Florence Ramirez.

Et les 2 délégués supplémentaires sont :
Jean Eonda et Maryse Vadimon.

Estelle Baudry

Rémi Clausner

Guy Defline

Didier Jouy

Corinne Mangel

Florence Ramirez

Jean-Michel Pelletier

Jean Eonda

Maryse Vadimon

Quel impact pour les Freneusiens ?
Pour les habitants de Freneuse,
peu de changements sont à prévoir,
puisque cette communauté de
communes conserve ses anciennes
compétences et garde ses bureaux au
même endroit. Fiscalement, un lissage
des taux des 2 intercommunalités
d’origine a été prévu ce qui devrait faire
évoluer les taux plutôt à la baisse pour
les Freneusiens.

LES IMPÔTS DES MÉNAGES

LA FISCALITÉ PROFESSIONNELLE :

• TEOM (taxe d’enlèvement des ordures
ménagères) : 7 % (pas d’incidence
sur ce taux)
• Taxe d’habitation :
6,18 % au lieu de 6,29 %
• Taxe additionnelle sur le foncier bâti :
0,413 % au lieu de 0,588 %
• Taxe sur le foncier non bâti :
3,01 % au lieu de 4,23 %

Cotisation foncière des entreprises (CFE) :
17,38 % au lieu de 17,10 %
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Les actions engagées
par la CCPIF
La rénovation du réseau d’assainissement
Un des chantiers menés par la CCPIF
concerne le réseau d’assainissement afin
d’être en conformité avec la législation.
Beaucoup de travaux se révèlent
nécessaires afin de respecter la loi,
par exemple, l’extension de réseau à
Bennecourt, les travaux issus du schéma
d’assainissement Bonnières-Freneuse ou
encore le raccordement de la zone d’Iton
Seine… En conséquence, le montant de la
redevance, initialement de 1,56 €/m3

devrait augmenter progressivement chaque
année : 1,59 €/m3 en 2017 pour atteindre
1,80 €/m3 en 2025. Dans le cadre du
schéma directeur d’assainissement de
Bonnières-Freneuse, la CCPIF va lancer
un programme pluriannuel de travaux de
mise aux normes des déversoirs d’orages.
Ceux-ci constituent des réservoirs en cas
de pluies importantes afin que les eaux
usées ne soient pas directement envoyées
à la Seine. Il faut en effet savoir que la
majeure partie du réseau d’eaux usées

Le complexe sportif de la Vallée
Française sort de terre
À Bonnières, la CCPIF construit
un nouveau complexe sportif
intercommunal. Un équipement
flambant neuf qui sera opérationnel
à la fin du premier trimestre 2017.
Situé le long du chemin de la Forêt, au lieudit la Vallée Française (près du domaine de
La Houssaye), il remplacera le gymnase

vieillissant du centre-ville. Construit sur
3 400 m2, il comprend plusieurs salles
spécialisées : une salle omnisports qui
accueillera notamment les sports collectifs
et de raquettes, une salle de musculation,
une salle de danse, une salle d’arts
martiaux. Il comprendra évidemment des
vestiaires, mais aussi une salle de réunion,
une buvette et un hall d’accueil.

La Maison intercommunale
des services publics
Elle devrait voir le jour début 2017
rue Solange Boutel, dans la ZA du Clos
Prieur. Son objectif : accueillir
et orienter les habitants du territoire.
La CCPIF, en partenariat avec la Caisse
d’allocation familiale (CAF) des Yvelines et
le Conseil départemental, a choisi d’installer
sa future Maison intercommunale des

services publics dans les anciens locaux
du Relais d’assistantes maternelles. Outre
un espace d’accueil, une borne numérique
permettant l’accès aux démarches
administratives de la CAF et une
assistance sur l’usage du numérique, des
permanences et des prises de rendez-vous
avec les techniciens sociaux du Conseil
départemental y seront proposées.

des communes de Bonnières et de
Freneuse est constituée de canalisations
unitaires, dans lesquelles se déversent
aussi bien les eaux usées que les eaux
de pluie. Or, la capacité des déversoirs
est actuellement insuffisante et laisse de
l’eau non traitée se déverser dans
le fleuve. Les travaux, d’un montant estimé
à 2,5 millions d’euros, devraient démarrer
en février rue de l’Eau pour une durée
de 2 mois. La circulation sera limitée à celle
des riverains pendant le temps des travaux.

Un troisième bus sur
la ligne Bonnières –
La Défense
C’est une bonne nouvelle pour
les usagers. Depuis le 7 novembre
dernier, un troisième bus passe
matin et soir sur cette ligne
express.
Après 7 années de négociation avec
le STIF (syndicat des transports d’Ilede-France), les élus de la CCPIF ont
signé en 2014 une convention pour
une mise en place expérimentale :
la création de deux lignes de bus
directes reliant Bonnières-sur-Seine
à La Défense, par l’A14. Dès le
premier mois, l’expérimentation
a été un véritable succès et les
quatre bus en service (2 le matin,
2 le soir) se sont rapidement
remplis. Deux raisons à ce succès :
les utilisateurs peuvent facilement
garer leur véhicule sur le parking de
covoiturage et les horaires des bus
sont scrupuleusement respectés.
L’opération a donc été pérennisée
(servant au passage d’expérience
pilote pour d’autres territoires
périurbains). Mieux, le STIF a
également accédé à la demande
de la communauté de communes de
renforcer l’offre de places sur cette
ligne afin de répondre à la demande
des voyageurs en augmentation
constante. Ainsi, un troisième bus
assure désormais la liaison matin
(départs de Bonnières à 6 h 30, 7 h et
7 h 50) et soir (départs de La Défense
à 17 h 15, 18 h, 18 h 30).
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Freneuse à l’heure du PLU
Le PLU a, enfin, été approuvé à
l’unanimité par les membres du Conseil
municipal du 25 novembre 2016. Publié
et affiché le 28 novembre, il a été
réceptionné en préfecture le 9 décembre.
Il est donc opposable c’est-à-dire
applicable depuis le 9 janvier 2017 !
RAPPELONS CE QU’EST UN PLU
POUR NOTRE COMMUNE

Le PLU envisage l’avenir de la commune,
c’est-à-dire ses objectifs, ses besoins
et son développement à long terme.
Il définit des zones de différentes vocations
(urbaines, à urbaniser, agricoles
ou naturelles). Ce document, établi
pour une durée de l’ordre de 10 à 15 ans,
organise et réglemente le droit des sols.
Le PLU détermine les conditions permettant
d’assurer :
• l’équilibre entre le développement urbain,
l’utilisation économe de l’espace et la
préservation du patrimoine, les besoins
en mobilité.
• la diversité des fonctions urbaines
et la mixité sociale, en prévoyant les
possibilités de constructions suffisantes
pour satisfaire les besoins des territoires.
• une utilisation économe des ressources
naturelles, la préservation
de l’environnement et la prévention
des risques.
L’objectif principal de l’élaboration d’un PLU
est d’envisager le développement cohérent
de la commune à moyen et long terme
dans un souci d’intérêt général.
La procédure de révision du PLU a été
lancée à Freneuse le 30 juin 2011.
La concertation avec le public a commencé
dès le 1er juillet 2011 avec la mise en place
d’un registre à l’accueil pour recenser

les remarques des administrés. Ouvert
jusqu’au début de l’enquête publique,
celui-ci a recueilli 6 observations.
UN PROCESSUS DE CONCERTATION
CONTINUE

À chaque étape de la procédure,
le public a été informé via le site Internet
de la commune et le bulletin municipal.
De même, les documents liés à
l’élaboration du PLU, notamment le
diagnostic, le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD), le projet
de plan de zonage, ainsi que le projet de
règlement, les projets d’OAP ont été mis
en libre consultation à l’accueil de la mairie.
Le public a donc pu prendre connaissance
des documents au fur et à mesure de leur
avancement. Deux panneaux d’information
sur la procédure ont également été exposés
dans le hall de la mairie. Les personnes
publiques associées ont aussi pris part à la
concertation, notamment lors des réunions
tenues en 2013 et 2015.

dans le but de prendre connaissance
de leurs projets en lien avec le PLU.
QUATRE RÉUNIONS PUBLIQUES
POUR ÉCHANGER ET DÉBATTRE

Deux réunions ont eu lieu en 2013, afin de
présenter le diagnostic de la commune,
ainsi que le PADD. Une troisième réunion
s’est tenue en juin 2015 qui présentait le
projet des pièces réglementaires (zonage,
règlement, OAP). À la suite de cette
rencontre, une réunion supplémentaire a
été décidée afin de rassembler les habitants
des quartiers concernés par les deux
OAP (opération d’aménagement et de
programmation) ayant fait polémique.
Cette dernière a eu lieu en septembre 2015.
L’explication des enjeux d’une OAP et les
raisons de la proposition de celles de la rue
du huit mai et de derrière la médiathèque
étaient au cœur des échanges. Faisant
suite à un vote à main levée, l’unanimité
des personnes présentes a souhaité le
retrait des deux projets. Une décision actée
par les élus.

L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX

Associations, entreprises, artisans et
agriculteurs ont tous reçu un questionnaire
en 2012, afin de connaître leur avis.
L’association Union pour la protection
de la boucle de Moisson et de ses
habitants (UPBMH), dont la vocation est la
protection de l’environnement et du cadre
de vie de la boucle de la Seine (communes
de Méricourt, Mousseaux, Moisson,
Freneuse, Bonnières et Rolleboise),
a été invitée à participer à l’élaboration
du projet de PLU dans le cadre
des personnes publiques associées.
Enfin, une réunion a été organisée en
juin 2014 à destination des agriculteurs,

UN AVIS FAVORABLE
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Le projet de PLU a été arrêté par
le Conseil municipal le 6 novembre 2015.
L’enquête publique a, ensuite, été menée
du 25 avril au 28 mai 2016. À son issue,
le commissaire enquêteur a conclu à un
avis favorable sans réserve. Il restait alors
à la commune le temps nécessaire pour
la mise à jour du dossier des remarques
de l’État et des nouvelles législations.
Toutes les pièces du PLU sont
consultables en ligne sur le site
de la ville ou en mairie aux heures
habituelles d’ouverture.
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Stationnement des véhicules,
respectons les autres
Ils gênent ou sont dangereux… Face
aux incivilités des automobilistes qui
stationnent leur véhicule n’importe
où, une des résolutions pour 2017
pourrait être de respecter les règles
du Code de la route, par exemple
l’article R417-9 : « tout véhicule à l’arrêt
ou en stationnement doit être placé
de manière à ne pas constituer
un danger pour les usagers. »
Pour que chacun puisse prendre de bonnes
résolutions, voici un petit rappel des règles !
Sont considérés dangereux l’arrêt et/ou le
stationnement d’un véhicule à proximité
des intersections de routes, des virages,
des sommets de côte et des passages à
niveau, lorsque la visibilité est insuffisante.
Cette infraction est sanctionnée par une
amende de 135 €.
Sont considérés gênants l’arrêt et/ou
le stationnement d’un véhicule :
sur une voie publique désignée par arrêté
de l’autorité investie du pouvoir de police
municipale (ligne jaune ou panneau
d’interdiction par exemple) ; devant les
entrées carrossables des immeubles
riverains (sauf si le numéro d’immatriculation
correspond au numéro inscrit sur la porte) ;
en double file, sauf pour les cycles à deux
roues, les cyclomoteurs à deux roues
et les motocyclettes sans side-car ; devant

Bonne retraite
Docteur
Le Louerec
Installée à Freneuse depuis 1991,
le docteur Le Louerec a cessé son
activité le 23 décembre 2016. Nous
lui souhaitons beaucoup de joie et
de bonheur dans ses projets à venir.
N’ayant pas trouvé de successeur
pour la remplacer, les Docteurs
Fougères, Léger et Rivat, installés
à Bonnières-sur-Seine, recevront
ses patients. La municipalité
recherche activement des médecins
généralistes pour s’implanter
à Freneuse, notamment grâce
à un projet, en cours de réflexion,
de création d’un cabinet médical
qui faciliterait l’installation de jeunes
médecins.

En ville

les dispositifs de recharge en énergie
des véhicules électriques. Amende de 35 €.
Sont considérés très gênants l’arrêt et/
ou le stationnement d’un véhicule :
dans une voie de bus ; sur un emplacement
réservé aux personnes handicapées
ou aux transports de fonds ; sur les
passages piétons ; sur les voies vertes et
pistes cyclables ; à proximité des signaux
lumineux de circulation ou des panneaux
de signalisation (lorsque le véhicule masque
cette signalisation) ; au droit des bouches
d’incendie ; sur une distance de cinq mètres
en amont des passages piétons dans
le sens de la circulation, en dehors
des emplacements matérialisés à cet effet,
à l’exception des motocyclettes, tricycles
et cyclomoteurs ; et sur les trottoirs
à l’exception des motocyclettes, tricycles
à moteur et cyclomoteurs.
L’arrêt très gênant est puni d’une amende
forfaitaire de 135 €.
Est considéré abusif l’arrêt
ou le stationnement d’un véhicule
en un même point pendant une durée
de plus de sept jours ou pendant une durée
inférieure mais excédant celle fixée par
arrêté de l’autorité investie du pouvoir
de police. Tout stationnement abusif
est puni d’une amende de 35 €.

Un essai
de circulation prévu
rue Leclerc
Dans le dernier numéro de votre
journal, vous avez été sollicité pour
donner votre avis sur la circulation
rue Leclerc. Mais de quoi s’agit-il
exactement ?
Une étude d’aménagement de la rue
est en cours. Elle prévoit la création
d’un trottoir d’une largeur accessible
et sécurisante pour les piétons, le
ralentissement de la vitesse des
automobiles, l’enfouissement des
réseaux… L’enveloppe de travaux
est estimée à 1,3 million €. Une
fois le montant affiné et le projet
approfondi, la commune pourra
faire des demandes d’aide au
financement. Vu la largeur de la voie
entre la rue de Gaulle et la rue Curie,
un sens unique de circulation semble
inévitable pour mettre ce projet en
œuvre. Mais, avant de prendre une
décision définitive, un essai est
proposé. Pendant 1 mois à compter
du 1er mars, une mise en sens unique
se fera dans le sens rue Curie/rue
Charles de Gaulle. Au début du mois
d’avril, une réunion avec les riverains
sera organisée pour recueillir
leur avis.

35 logements
La mixité
sociaux au Clos privilégiée
des Vergers
au Clos Prieur
Depuis avril/mai dernier, 8 logements
individuels et 27 logements collectifs sont en
cours de construction entre les lotissements
« Les Vergers » et « Les Jardins SaintMartin ». Gérés par le bailleur social le
Logement Familial de l’Eure, ils devraient être
livrés au troisième trimestre 2017.

L’OAP (opération d’aménagement
et de programmation) des Balloches,
ou opération du Clos Prieur, fait partie
intégrante de notre PLU.
Situé à l’angle de la rue des Balloches
et de la rue Solange Boutel, ce projet
unit un promoteur, la société Demathieu
Bard et un bailleur social, la Soval.
Une centaine de logements y est
programmée avec la mixité comme objectif.
Ainsi, la construction proposera des
logements en accession et des logements
sociaux (maxi 30 %), des logements
collectifs, individuels et intermédiaires.
Une fois les démarches et autorisations
administratives bouclées au premier
semestre 2017, la commercialisation des
logements débutera, puis la construction
en 2018 pour une livraison en 2019.
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Centre de loisirs :
préparez vos vacances
Que ce soit pendant les vacances de
Pâques, ou celles d’été, le Centre de loisirs
a toujours un séjour à vous proposer !
Un séjour hiver est proposé du 1 avril
(départ le 31 mars 22 h 30) au 8 avril 8 h du
matin, à Châtel. Il est ouvert pour 45 enfants
er

de 6 à 17 ans. Les jeunes seront hébergés
au chalet Les Cyclamens et se régaleront
de ski (voire de snowboard pour les ados),
de jeux dans la neige avant de déguster les
saveurs locales dans un marché savoyard.
Inscriptions avant le 28 février. Tarif : 500 €
pour les Freneusiens, 600 € pour les extramuros (possibilité de payer en plusieurs fois)

Farandole de sketches
à la sauce cabotine
La troupe des Cabotins de Bonnieres
présente un kaléidoscope de sketches
pour rire et sourire avec leur spectacle
Sketch’up ! De l’humour et de la bonne
humeur au programme !
Samedi 4 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes de Ventines.
Renseignements et réservations :
FLEP, 01 30 93 31 84.

ET POUR L’ÉTÉ À VENIR

Un séjour pour les plus petits : proche du
zoo de Beauval, en pension complète
avec visite du zoo et activités en lien avec
les animaux, avec 15 enfants de 6-7 ans.
Du 10 au 14 juillet. Prix maximum estimé :
270 € par enfant ;
Un séjour pour les 8/17 ans : camping
du 17 au 28 juillet, à St Hilaire de Riez,
bord de mer avec piscine, activités
nautiques, parc d’attractions.
Prix maximum estimé : 540 € par enfant
Renseignements à l’accueil de loisirs :
06 63 31 57 84 ou 09 63 28 40 38

Carnet
NAISSANCES
Manel TOUILEB................................ 13 octobre 2016
Farrel, Adrien,
Maxence CHRETIEN....................... 14 octobre 2016
Mamtou, Ali TRAORE.................... 14 octobre 2016
Mehlya CHUDIK................................ 23 octobre 2016
Meyla DE CASTRO.................... 17 novembre 2016
Anas, Aymen LEMDJADI........ 19 novembre 2016
Lenzo, Didier, Marci LABIA.... 21 novembre 2016
Zoé MIRAUX.................................. 09 décembre 2016
Hasna, Justine OUBELLA...... 10 décembre 2016
Tyana, Méline, Lina PASCAL... 19 décembre 2016

MARIAGES
Synthia DA COSTA
et Vincent PELTIER......................... 08 octobre 2016
Christina DA SILVA
et Guillaume LOISY.................... 10 décembre 2016

Des activités périscolaires
riches et variées
Des thèmes sont organisés chaque
semaine avec pour certaines activités
l’appel à des intervenants extérieurs.
C’est le cas par exemple du kick boxing
avec les enfants des 2 écoles élémentaires
1 fois par mois, ou la danse modern jazz
avec johanna, le mercredi, 1 fois par mois
avec les maternelles. Une semaine par mois
est dédiée au cirque pour les primaires, et
tous les 1er mercredis après-midi du mois,
8 enfants de primaire partent à la maison de
retraite de Bonnières partager un moment
autour de jeux de société et goûter.
En janvier, les maternelles consacreront

leurs semaines à l’époque médiévale,
aux sports d’hiver et aux animaux.
Les primaires quant à eux partiront
rendre visite aux rois, danseront,
pratiqueront des sports japonais, etc.
Rappel du règlement du service :
toute annulation sans justificatif médical
moins de 72 heures avant sera facturée.
Trop d’annulations de dernière minute…
merci d’être vigilant.
Pour les vacances de février, les
inscriptions se feront jusqu’au 20 janvier
au plus tard. Le programme est en ligne
sur le site de la ville www.freneuse78.fr

DÉCÈS
Marie, Ange,
Adriana DELOUIS............................ 08 octobre 2016
Chantal LECOQ................................. 11 octobre 2016
Daniel, Jacques LEVASSEUR... 14 octobre 2016
Yannick, Alain,
Mathurin KERNOA........................... 18 octobre 2016
Paul, Emile, Henri THOMAS...... 24 octobre 2016
André, Bernard, Louis,
Marcel LEFEVRE.............................. 26 octobre 2016
Jean-Pierre, Georges,
Léon ROCHARD............................... 29 octobre 2016

La vie du bon côté,
avec les Copains d’abord 78
Convivialité et divertissement,
l’année 2017 commence par
de belles perspectives.
Des jeux bien sûr, mais aussi des
sorties et des animations à venir.

Raymonde GOUYETTE........... 04 décembre 2016
Georges, Emile,
Paul ANCEMENT......................... 20 décembre 2016

LOTO

Dimanche 5 février 2017
Salle des fêtes des Ventines

Ouverture des portes à 13 h 00 – début
de la partie à 14 h 30 – pas de réservation
– restauration sur place : casse-croûte,
pâtisseries, boissons.
Pour le reste de l’année, les Copains
d’abord 78 vous préparent
des sorties et réfléchissent déjà
aux voyages… 2018 !
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La nourriture du corps et de l’esprit
C’est la fête pour les plus petits en ce début d’année à la médiathèque. Spectacles et contes leur sont particulièrement
dédiés avec un voyage dans l’imaginaire garanti. Si, découvrir de belles histoires les fait grandir, bien manger les aide aussi.
Le lait est ainsi mis à l’honneur. Une proposition pédagogique en mode fantaisie.
JANVIER
Mercredi 18 à 14h, en médiathèque
« Contes en noir et blanc »
Par Anne Marchand
Pour rire du matin
blanc à la nuit noire
À partir de 3 ans
Uniquement sur
inscription
Mardi 31 à 10h, en médiathèque
« Méli-Mélo de
la tête aux pieds »
Par Catherine Lavelle
Spectacle : « Histoires,
chansons, comptines
et jeux de doigts »
0-3 ans - Uniquement
sur inscription
FÉVRIER
Mercredi 22 à 14h,
en médiathèque
« Carnaval »
Par Ghislaine et Patricia,
suivie d’un atelier
Conte
À partir de 3 ans,
uniquement
sur inscription

MARS
Du samedi 11 mars au samedi 1er avril
« De l’herbe au lait »
par l’Espace des Sciences de Rennes
Exposition : « Qu’est-ce qu’un lait de bonne
qualité ? Quel est l’impact de l’élevage laitier
sur les paysages ruraux ? Comment les vaches
sont-elles traites ? Autant de questions
qui sont abordées et trouvent réponses
dans cette exposition destinée à mieux faire
connaître le travail de l’éleveur laitier. »
Tout public – aux heures d’ouverture

Mardi 28, à 10h,
en médiathèque
« La vache
musicienne »
Par Nadine Coleu
Spectacle
0-3 ans Uniquement
sur inscription

c’est pratique
Bourse de printemps été
Mercredi 22, à 14h,
en médiathèque
« Animation lait
et produits laitiers »
Par l’institut
AgroParisTech,
Centre de Grignon,
suivie d’une
dégustation
À partir de 3 ans - uniquement sur inscription

Pour un temps libre et bien rempli
L’Assemblée générale de l’association
Club du Temps Libre aura lieu le 12 janvier
2017 à 14 h 30 suivie de la traditionnelle
galette des rois. Le Club vous propose le
dimanche 19 février, un repas « coq au vin »
avec animation dansante (28 € pour les
adhérents, 33 € pour les non adhérents).
Une sortie à Paris le samedi 18 mars est
également programmée pour assister à
la représentation de la pièce de théâtre
Le Fusible avec Stéphane Plaza suivie
d’un dîner au restaurant (65 € pour les
adhérents, 75 € pour les non adhérents).
Au mois d’Avril, une journée sera consacrée
à la visite de la Basilique Royale de Saint
Denis suivie d’un repas au cabaret Chez
ma Cousine à Montmartre (68 € pour les
adhérents, 78 € pour les non adhérents).
Pour plus d’informations, merci de
contacter : Mme Winieski : 06 11 52 45 46
ou Mme Thomas 06 60 38 28 27

Dépôt jeudi 9 mars de 12 h 30 à 19 h 30
et vendredi 10 mars de 10h à 12h.
Vente le samedi 11 mars de 10h à 17h.
Restitution des invendus le dimanche 12 de 15h à 16h
Début des réservations à partir du samedi 11 février,
de préférence par mail bourse.freneuse@gmail.com
ou au 06 16 83 93 04

Aider son enfant à se protéger
du cyber harcèlement
Le cyber-harcèlement se pratique via des forums,
des courriers électroniques, des réseaux sociaux,
des jeux en ligne ou des téléphones portables.
Sous couvert de l’anonymat, le harceleur envoie
des insultes, des moqueries, des menaces, propage
des rumeurs ou publie des photos. La victime se
met à souffrir de différents troubles, d’un sentiment
d’insécurité et peut sombrer dans la dépression.
Il est important d’être attentif aux changements
de comportements de son enfant, de l’aider à briser
le silence. Il est important de lui dire de ne pas
répondre aux messages blessants, de sauvegarder
les preuves et signaler le contenu indésirable du
site ou les individus malveillants. Des numéros verts
nationaux existent : Stop harcèlement 08 08 80 70 10
et Net-écoute : 08 00 20 00 00.

Calendrier de ramassage
des EMR
JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL

Vendredis 6 et 20
Vendredis 3 et 17
Vendredis 3, 17 et 31
Vendredis 14 et 28

Encombrants
SECTEUR A Mardi 21 mars
SECTEUR B Mardi 28 mars

Les élections en 2017
PRÉSIDENTIELLE 1er tour : 23 avril 2017
		
2e tour : 7 mai 2017
LÉGISLATIVES
1er tour : 11 juin 2017
		
2e tour : 18 juin 2017
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Retour sur les conseils
municipaux
Vendredi 25 novembre
1 • Dénomination de la voie créée dans le cadre
de l’opération des Vergers
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, nomme la voie créée,
rue des Vergers.
2 • Dénomination de la voirie de la ZAC
des Portes de l’Ile de France
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, nomme les voies créées « rue
des Bouderies » et « impasse des Bouderies ».
3 • Dénomination de la Route départementale 113
Considérant que les riverains de la RD 113
continuent d’appeler cette voie
« route nationale » ; Le conseil municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité, nomme
la RD 113 « Rue Nationale » dans les limites
de l’agglomération communale.
4 • Procédure de modification du périmètre
de protection de la sépulture néolithique
de Bonnières : approbation
Considérant que le périmètre de protection

de monument historique n’a plus lieu d’exister
sur la commune de Freneuse ; considérant
l’enquête publique qui s’est déroulée du
25 avril 2016 au 28 mai 2016 ; considérant
l’avis favorable sans réserve du commissaire
enquêteur à la suppression dudit périmètre
de protection ; le conseil municipal, après
en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la
suppression du périmètre de protection de la
sépulture néolithique située sur la commune
de Bonnières sur Seine, et précise que cette
suppression sera annexée au PLU.
5 • Procédure de révision du POS valant
élaboration de PLU
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, Décide d’approuver le projet
de révision du PLU, dit que la présente
délibération fera l’objet d’un affichage en
mairie durant un mois, et d’une mention
dans un journal, dit que le PLU approuvé
est tenu à la disposition du public à la mairie
aux jours et heures habituels d’ouverture
ainsi qu’à la Préfecture.

Tarif des services pour 2017
RESTAURANT SCOLAIRE

• À partir du 1er janvier : Prix d’un repas
enfant : 3,70 € (3,65 € en 2016)
•P
 rix d’un repas enfant extra-muros :
5,15 € (5,10 € en 2016)
•P
 rix pour les enfants avec panierrepas : 2,00 € (sans changement)
(PAI mis en place)

CONCESSIONS FUNÉRAIRES
(HORS DROITS D’ENREGISTREMENT
ET DE TIMBRE)

• Cinquantenaire : 120 €
• Perpétuelle : 230 €
• Colombarium : 500 €
DROITS ANNUELS D’INSCRIPTION À LA
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE PAR FOYER

• Intra-muros
-A
 bonnement de base obligatoire : 13 €
 ivres + revues+CD audio + DVD : 6 €
-L
-A
 ccès multimedia + CD Roms : 12 €
• Extra-muros
-A
 bonnement de base obligatoire : 17 €
-L
 ivres + revues+CD audio + DVD : 9 €
-A
 ccès multimedia + CD Roms : 13 €
• Manifestations (par personne)
-A
 nimations : 2 €
-E
 tal marché de Noël : 20 €
• Droits de place : 20 €
LOCATION SALLE DES VENTINES

• Grande salle : 500 €
•S
 upplément vaisselle : 90 €
•P
 etite salle : 160 €
• Caution : 500 €

La présente délibération deviendra exécutoire :
• dans un délai d’un mois suivant sa réception
par le préfet, si celui-ci n’a notifié aucune
modification à apporter au contenu du PLU
ou dans le cas contraire à compter de la
prise en compte de ces modifications.
• après l’accomplissement de la dernière
des mesures de publicité visées ci-dessus.

Jeudi 22 décembre
1 • Monsieur Pelletier est élu conseiller
communautaire.
2 • Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, autorise la cession de
la parcelle cadastrée section C n° 3463 de
283 m², sise au lieu-dit « Les Cochonnettes »
pour un montant de 30 000 euros.
3 • Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, nomme la voie
desservant la deuxième tranche de la ZAC
des Portes de l’Ile de France « rue de la
République».

Journée citoyenne
avec remise de la
carte électorale
La mairie inscrit tout jeune
qui atteint l’âge de 18 ans entre
le 1er mars et le 28 (ou 29) février
de l’année suivante.
Si vous devenez majeur pendant
une année d’élection (entre le
1er mars et la veille de l’élection),
vous êtes également inscrit
d’office. Vous pourrez donc voter
aux présidentielles si vous êtes
né avant le 23 avril 1999 et aux
législatives si vous êtes né avant
le 11 juin 1999.
Attention, si vous devenez majeur
entre les 2 tours d’une même
élection, vous n’êtes pas inscrit
et vous ne pouvez donc pas voter
pour cette élection.

REMISE DE LA CARTE
LORS D’UNE CÉRÉMONIE
Votre carte électorale vous
sera remise à l’occasion d’une
cérémonie de citoyenneté
organisée début mars.
En cas d’absence, soit la carte
vous est adressée par courrier
à votre domicile au plus tard 3 jours
avant le scrutin, soit elle est mise
à votre disposition le jour du scrutin
au bureau de vote concerné.

