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Un cabinet médical
pour bientôt

Retour à la semaine scolaire
de 4 jours

Courir pour Curie,
courir pour la vie
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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,
L’édito de ce bulletin de juillet est toujours consacré
à la fin de l’année scolaire.
Comme toujours, nous recevons dans la salle
du Conseil municipal, les jeunes Freneusiens qui
vont définitivement quitter l’école primaire de notre
commune pour rentrer dans le premier cycle des
études secondaires. À cette occasion, les enfants
du CM2 découvrent, en compagnie de leurs
enseignants, la galerie de portraits des présidents
de la cinquième république, du Général de Gaulle
à Emmanuel Macron. Presque tous connaissent
le premier et le dernier de nos chefs d’État, de cette
cinquième république ; mais, pour les présidents
intermédiaires, leur notoriété auprès des enfants est
assez floue. Ce petit goûter dans la salle du Conseil
leur rafraîchit la mémoire et on peut penser qu’ils en
garderont le souvenir.
La nouveauté qui va concerner toutes les familles,
sur proposition du Conseil municipal, validée par
les conseils d’écoles et par les enseignants, et
acceptée par l’inspection académique, nos écoles
vont revenir au rythme scolaire d’avant la réforme
du ministre Vincent Peillon, c’est-à-dire suppression
de l’école le mercredi matin et retour aux quatre
jours par semaine.
Autre sujet qui interroge un grand nombre
de nos concitoyens, c’est le stationnement
des gens du voyage sur les bords de Seine dès
le mois de juillet. L’État, par la bouche de Monsieur
le Préfet, avait promis que les communes,
qui avaient une aire d’accueil, pourraient compter
sur l’action de l’État pour les faire évacuer dans
la semaine. Mais les voyageurs vont et viennent,
certains partent et d’autres reviennent, alors la
procédure recommence, et le problème n’est
toujours pas réglé.
D’autre part, et c’est tout à leur honneur, ils sont
très propres et lavent copieusement leurs voitures
et caravanes, en se branchant illégalement sur les
réseaux de la commune. L’année dernière, ils ont
consommé 1 700 m3 d’eau (soit 1 700 000 litres) et
la facture est à régler par la commune !
Que faire ? Doit-on labourer cette pelouse ? Doit-on
entourer ce lieu très apprécié de beaucoup de gens
par un muret de béton ? À quel prix ?
Vos idées seront les bienvenues. Elles devront
toujours rester dans le cadre de la loi, sans entraîner
de dépenses ruineuses, tout en étant efficaces.
Je vous souhaite à tous un très agréable été et si
vous avez du temps, n’oubliez pas de tailler vos
haies qui donnent sur la voie publique.
Bel été à tous !
Votre Maire,
Didier JOUY

juillet
août
septembre

Le forum des associations :
rendez-vous incontournable
de la rentrée
Sportive, musicale, culturelle ou
festive ? Pour savoir quelle tonalité
donner à vos temps libres, ne ratez
pas le forum des associations
le samedi 9 septembre de 14 h à 18 h
à la salle des fêtes des Ventines.
Vous pourrez y rencontrer les
responsables associatifs qui vous
fourniront tous les renseignements
nécessaires. L’occasion idéale
pour découvrir et pour s’inscrire.

Vous êtes nombreux chaque année
à fréquenter ce point de rencontre et
d’échange des associations freneusiennes
et nous vous en remercions. Fidèles au
poste, leurs équipes se mobilisent pour
vous initier à leurs pratiques, partager avec
vous et vos enfants leur passion, ou tout
simplement pour vous divertir. À Freneuse,
il y en a pour tous les goûts et même cette
année des surprises vous y attendent :
des nouvelles associations nous ont rejoints,
de quoi élargir la palette de possibilités.

L’art des arabesques
orientales
Créée le 27 avril 2017, l’association Dance
& Go a pour objet la pratique de la danse
orientale, symbole de sensualité. Idéal pour
se transformer en Schéhérazade !
Au gymnase :
Les mardis et jeudis soir
Contact : jessica.anatole@sfr.fr

Amateurs de green ?
Sport de précision, le golf développe les
qualités de concentration. L’école de golf
des Boucles de Seine reprend ses activités
début septembre 2017. Elle permet aux
jeunes de 5 ans et demi à 18 ans de
pratiquer ce sport sous la direction d’une
équipe d’encadrants diplômés. Mercredi
après- midi 14 h–17 h, samedi 9 h 30 –
12 h 30 ou 14 h - 17 h
Renseignements et inscriptions :
Golf des Boucles de Seine, 01 34 79 39 00
ou Daniel Desmichels, responsable
de l’E.D.G. de A.S. Boucles de Seine
06 16 87 51 77

Le mouvement
à l’honneur avec
Les Copains d’abord 78
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Adhérent : 1 250 € par personne - Non
adhérent : 1 350 € par personne
Possibilité de règlement mensuel à définir
lors de l’inscription
CROISIÈRE SUR LE RHÔNE

5 jours en avril 2018 (date exacte confirmée
en octobre)
Voyage en autocar jusqu’à Lyon puis
embarquement sur le bateau avec escales
provençales et une journée en Camargue.
Taxi gratuit aller/retour du domicile au point
de départ de l’autocar.
Boissons incluses aux repas à bord du
bateau (vin, eau, bière, jus de fruits et 1
café) - Adhérent : 1 050 € par personne Non adhérent : 1 150 € par personne
Possibilité de règlement mensuel à définir
lors de l’inscription
Les réservations et inscriptions à ces
voyages ainsi qu’aux sorties se feront
en septembre 2017 - Contact : Madame
Leveau – 06 19 59 70 14

Le rythme dans
la peau avec Karimari
Association de danse proposant Street,
Jazz, Show Time et Hip-Hop, Karimari
ne cesse d’attirer de nouveaux adeptes.
Pour en savoir plus, venez discuter avec
Karine, le professeur de danse, au forum
des associations. Les inscriptions sont
ouvertes à partir de la deuxième semaine
de septembre, le mercredi 13 et vendredi
14 septembre au gymnase et à la salle de
danse de Freneuse.
Renseignements au 06 10 84 33 96
ou au 06 14 59 86 00 ou par e-mail
à contact@karimari.asso.fr.

De belles prouesses
sur tatami

Divertissement bien sûr mais aussi esprit
découverte et solidaire ! L’association
propose une nouvelle fois un programme
riche, convivial et varié.

SÉJOUR EN ITALIE DU SUD

Fin septembre 2018 : 8 jours dont 7 nuits
en hôtel 4 étoiles, tout inclus (transport,
taxes, hébergement en pension complète,
excursions, assurances, pourboires guides
aux excursions)
Départ de votre domicile en taxi gratuit
aller/retour vers l’aéroport

L’art du combat dans
le respect des valeurs
Depuis près d’un an, l’association CPSM78
propose aux enfants et aux adultes de
pratiquer différents sports de contacts (full
contact, kick boxing, karaté, self-défense,
baby-boxe…). Un créneau est ouvert
au gymnase de Freneuse le mercredi de
13 h à 14 h 30 et d’autres au gymnase
intercommunal à Bonnières.
Contact : coralie.buisson.22@gmail.com

Club du Temps Libre
Le club du temps libre fêtera l’arrivée du
beaujolais nouveau le samedi 18 novembre
2017 à 19 h 30 avec un buffet et une soirée
dansante (28 € pour les adhérents, 33 €
pour les non adhérents). Pour terminer
l’année 2017, une sortie au cabaret « chez
Michou » est prévue le 6 décembre pour un
repas et spectacle à 20 h (110 € pour les
adhérents, 120 € pour les non adhérents
payable en deux fois, transport en car).
Le club organise des sorties théâtrales,
culturelles, des voyages en France et
à l’étranger. Les marcheurs sont les
bienvenus le mardi à 9 h 30 ou 10 h 00 sur le
parking de la salle des fêtes. Les joueurs de
pétanque se réunissent les mardis et jeudis
à 14 h à la salle des fêtes des Ventines. Des
cours de gymnastique ont lieu au gymnase
de l’école Paul Éluard.
Renseignements auprès de Mme
Winieski : 06 11 52 45 46 ou Mme Thomas
06 60 38 28 27

Coup de pouce
à la création
d’entreprise

SORTIE DÉJEUNER/SPECTACLE/DANSE
AU CABARET « LE STARPARADIS »
À GISORS

Dimanche 17 décembre à 12h
Départ de Freneuse en autocar
Tout compris : transport, apéritif, boissons,
champagne - Adhérent : 90 € par personne
- Non adhérent : 100 € par personne
Réservation avant le 10 octobre : acompte
50 € par personne
Solde au plus tard le 15 novembre

des morceaux du répertoire classique. Il est
ouvert à toute personne désirant chanter.
N’ayez pas peur de les rejoindre.
Les répétitions ont lieu le lundi
à 20 h 30 salle Louis Jouvet de
Bonnières. Direction : Lorenzo Cipriani,
06 52 29 44 77, ciprilorenzo@yahoo.fr

Dirigé par maître Jacqueline Signavong,
diplômée d’État, multiple médaillée et
championne du monde par équipe, le Karaté
Club de Freneuse cultive bonne humeur et
esprit familial autant que rigueur et discipline.
Son équipe vous accueille : lundi et samedi de
17 h 30 à 18 h 30 (cours enfants) et de 18 h 30
à 19 h 30 (cours confirmés)
Renseignement au 06 19 26 38 88
tokepy@free.fr - www.jskarate.fr

Le plaisir du chant
avec La Passacaille
L’ensemble vocal La Passacaille unit les
voix dans des chants polyphoniques ou

Initiative Seine Yvelines a pour mission
le financement de la création, la reprise
et le développement des entreprises.
Grâce à l’attribution d’un prêt à taux zéro
sans garanties, de 4 500 € à 75 000 €, ce
réseau associatif aide les entrepreneurs
à concrétiser leur projet. Elle intervient
sur 133 communes dont Freneuse
grâce à l’adhésion de la communauté
de communes des Portes de l’Île-deFrance. Les prêts proviennent du Conseil
Régional d’Ile-de-France, de la Caisse
des Dépôts ainsi que de fonds privés. À
titre d’exemple, l’association a soutenu en
2016, 85 entreprises et a permis la création
de 249 emplois sur le territoire.
Renseignement au 01 30 91 21 51 ou par
mail : contact@initiative-seineyvelines.com
Site : www.initiative-seineyvelines.com

Activités

Enfants

Ados
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Adultes

Cours

ACAFB (musique,
danse, relaxation, dessin,
encadrement)

Contacts
Mme Busata - Tél. : 01 30 93 17 49

Musique et chant
Atelier chant Gospel

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

X

Individuel

Philippe Roy - Tél. : 06 87 01 58 99

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

X

Individuel

Mickaël Mihalov - Tél. : 06 14 95 25 82

Guitare basse

X

X

Individuel

Mickaël Mihalov - Tél. : 06 14 95 25 82

Atelier groupe
musique amplifiée

X

X

Collectif

Philippe Roy - Tél. : 06 87 01 58 99

X

X

Individuel

Philippe Roy - Tél. : 06 87 01 58 99

À partir de 15 ans

X

Individuel

Martin - Tél. : 01 30 93 15 75

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

Batterie, percussions

À partir de 6 ans

Eveil musical des tout-petits

À partir de 2 ans

Tam Tam
Guitare classique,
accompagnement, électrique

Piano, synthétiseur,
clavier arrangeur

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

Tam Tam,
percussions africaines

Danse et relaxation
Cours de Fitness 100% Filles
Danse africaine

X

ZUMB’AFRICA, AFROHOUSE

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

Danse africaine

À partir de 15 ans

X

Collectif

Martin et ses percussionnistes congolais - Tél.: 0130931575

Initiation Samba

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

Karimari - Modern’ Jazz, Street
Dance

À partir de 4 ans

X

X

Collectif

Karine Esplat - Tél. : 06 62 49 11 08 ou 06 14 59 86 00
www.karimari.asso.fr

MUEVE’TE
Cours dispensés par des professeurs
diplômés d’Etat : abdos-fessiers,
Gym d’entretien, ZUMBA, STEP

À partir de 4 ans

X

X

Collectif

Brigitte Rolland - Tél. : 06 81 20 16 95 ou 01 30 42 27 72
muevetefreneuse@gmail.com

Collectif

Stéphane Godard - Tél. : 06 65 33 92 87
et Annie Tison - Tél. : 06 31 03 64 51

X

Collectif

resiliencereiki@yahoo.com

X

X

Collectif

jessica.anatole@sfr.fr

X

X

Collectif
Atelier libre,
modèle vivant

Isabelle Vautrin - Tél. : 06 14 22 62 78
isabellevautrincrearth@orange.fr

Association staff country
Résilience Reiki Association

Méthode de relaxation

Association Dance & Go

Loisirs et animations
Atelier dessin, pastel, aquarelle,
peinture et arts plastiques
par un professeur diplômé d’État
Amda de la Boucle

À partir de 7 ans

Anne-Marie Creste - Tél. : 01 30 93 35 71
amcreste@gmail.com

Produits bio

Amicale des locataires de la SOVAL

Maryse Vadimon - Tél. : 06 60 81 22 40

Asso. des parents d’élèves
Freneuse Centre

Activités pour les enfants des écoles Langevin Wallon et Victor Hugo

Mme Delacroix - Tél. : 01 30 42 29 92

Asso. familiale catholique
de Bonnières et environs

Discerner localement les besoins des familles et prendre des initiatives
pour y répondre : services, rencontres, formation, aide éducative...

Vincent Radet - Tél. : 06 26 68 15 41

Club du Temps Libre

Thés dansants, voyages en France et à l’étranger, sorties théâtrales
ou touristiques, gymnastique, marche pédestre

Les Copains d’Abord 78

Lotos, voyages en France et à l’étranger, Courir pour Curie
(action contre le cancer)

Les Chiens du Mantois

Obéissance et agility

Mme Leveau - Tél. : 06 19 59 70 14
M. Letoux - Tél. : 06 73 82 78 39
jjcd.marcus@cegetel.net

Point de croix entre amis

Collectif

Union nationale des Combattants
Les Bouts’Choux

Corinne Winieski - Tél. : 01 30 93 19 10
clubdutempslibrefreneuse@gmail.com

Brigitte Bahuon - Tél. : 06 11 65 74 87
M. Bobin - Tél. : 01 30 42 02 02

Assistantes maternelles

Mme Valérie Benazouz - Tél. : 06 23 77 24 63

Enfants non scolarisés (0 à 3 ans) - Pratique du yoga le mardi matin
de 9h30 à 11h (ancienne bibliothèque) pour adultes

Mme Julie Raffin - Tél. : 06 17 96 85 06
julie.raffin78@gmail.com

Association Etienne Dinet

Activité à caractère éducatif et culturel

associationetiennedinet@gmail.com

Théâtre Passion Partage

Le mardi soir à la salle des Ventines pour les adultes

Les Bébés créatifs

Mme Beranger

Environnement
Initiatives Terre

Protéger, informer et trouver des solutions simples pour notre planète.

Gilles Prin - Tél. : 07 70 46 92 85

Sports
Gymnastique volontaire

X

Collectif

M. Lassuce - Tél. : 01 30 93 09 51

Karaté club

À partir de 5 ans

X

X

Collectif

Mme Signavong - Tél. : 06 19 26 38 88
tokepy@free.fr - www.jskarate.fr

MUEVE’TE
Cours dispensés par
des professeurs diplômés d’Etat :
abdos-fessiers, zumba, stretching,
STEP, LIA, cardio box

À partir de 4 ans

X

X

Collectif

Mme Brigitte Rolland - Tél. : 06 81 20 16 95 ou 01 30 42 27 72
muevetefreneuse@gmail.com

Tennis Club Freneuse

X

X

X

Collectifs - Loisir
et compétition

Thierry Gilbert
tennisclubfreneuse@free.fr

FC Bonnières Freneuse

À partir de 6 ans

X

X

Collectif

M. Liénard - Tél. : 06 65 43 20 80
M. Hautot - Tél. : 06 20 09 45 46

X

X

Collectif

M. Gendouz
kamel.haddak@gmail.com

UKKO Karaté
Association Mission Culture et
Aventure
CPSM78

Activité sportives (paintball, hockey sur gazon…), et culturelles
X

X

X

Collectif

Vincent Radet - Tél. : 06 26 68 15 41
coralie.buisson.22@gmail.com
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Centre de loisirs,
un été dans l’imaginaire
Il reste quelques places pour le mois
d’août, alors n’hésitez pas à inscrire
vos enfants. Carnaval, pirate, cuisine,
baignade… le programme explore
chaque semaine un nouvel univers !
Pour les vacances de la Toussaint,
les inscriptions seront closes
au 10 octobre. Le programme sera
en ligne dès qu’il sera prêt.
DES SORTIES PLEINES D’ACTION

Pour les maternels et les primaires :
parc animalier de Thoiry, Intervenant
N’Joy (enquête policière dans le monde
d’Aquabyss), Intervenant So’ballon
(sculpture sur ballons), Aventure Land
(parcours acrobranche), Base de loisirs de
Buthiers (baignade, jeux d’eau, parcours
pieds nus, parcours aventure…).
DES ACTIVITÉS LUDIQUES,
GASTRONOMIQUES ET SPORTIVES

Pour les maternels
• Semaine « Carnaval » : crée ton masque,
confectionne ton clown en mosaïque,
cuisinons des crêpes…
• Semaine « Les pirates » : peins un
bonhomme pirate avec tes mains,

Loisirs

confection d’un cache œil, le parcours
du petit pirate…
• Semaine « Quand je serai grand,
je serai… » : un artiste (crée une fresque
des métiers…), un pâtissier (cuisinons
des muffins…) un sportif (le parcours
des grands sportifs…)
• Semaine « Un monde imaginaire » :
réalisons un singe extraordinaire, la rivière
aux crocodiles, peins avec tes mains
magiques ton super-héros préféré…
Pour les primaires :
• Semaine voyage autour du monde :
en Chine (tournoi de ping-pong),
au Brésil (atelier bracelet brésilien),
en Australie
(qui sautera comme un kangourou ?)…
• Semaine « Chez les pirates » : créons
une fresque pirate, le parcours du pirate,
construis ton bateau, jeu du crochet…
• Semaine « À la découverte des
animaux » : où sont les cerfs ?,
dans la savane, peins ton perroquet…
• Semaine « Sport aventure » : le kit
de l’aventurier, bataille navale géant,
colle ton papier journal d’aventurier…

Des activités
toute l’année
à la base
de loisirs
Paddle, barque, canoë,
planche à voile, catamaran, dériveur,
mais aussi minigolf, tennis, courses
d’orientation et VTT !
L’esprit vacances règne à l’Île de loisirs
des Boucles de Seine à Mousseaux. La
base de loisirs vous accueille toute l’année
d’avril à septembre aux horaires suivants :
• accès au site de 9 h à 18 h 30, fermeture
du site 20 h.
• ouverture de l’accueil base : 9 h-12 h
et 14 h-18 h 30
• ouverture de l’accueil golf : 8 h-18 h 30
• possibilité de location tous les weekends et jours fériés en avril, mai, juin et
septembre et tous les jours du 1er juillet
au 31 août.
Pendant les périodes d’ouverture
de la baignade, un accès payant au site
est mis en place : 1 entrée : 3 €/pers 10 entrées individuelles : 25 € Abonnement annuel famille : 55 €.
Plus d’infos sur
http://www.bouclesdeseine.iledeloisirs.fr

Jusqu’au bout de la nuit
avec la Fête de la musique et de l’enfance
Les 23 et 24 juin, la 8e édition de la Fête
de la musique et de l’enfance s’est
tenue à la salle des fêtes des Ventines.
Promesse tenue côté festif avec cette
année une innovation appréciée : deux
jours de réjouissances au lieu d’un.
Les festivités ont démarré le vendredi avec
les concerts des groupes Holy Brius (funk
reggae) et L’œil (rock français). Les attractions
se sont ensuite poursuivies toute la journée
du samedi avec, sur scène, les élèves

de l’école de musique de Freneuse, les
démonstrations des différentes associations,
dont une danse très remarquée des enfants
de la garderie périscolaire sous la direction
de l’animatrice Jessica. Les groupes de
musique se sont enchaînés avec en clôture
La Cafeteria Roja. Très présent encore cette
année, le public a pu profiter des animations
et des stands. Clou du spectacle : un
magnifique feu d’artifice, très applaudi, a
embrasé le ciel. En vous donnant rendezvous l’année prochaine, nous remercions
pour leur générosité les entreprises locales
partenaires sans qui cette fête ne serait
pas possible : Alonso Contrôle technique,
Aqua System Solution, Association des
parents d’élèves des écoles du centre,
Autosur, Aux fleurs de Maé, boulangerie « le
moulin de Freneuse », Brasserie Rolling’s
bar, Carrefour Market, Carrosserie ABS AD,
CGD, Christophe Lefeuvre, Coiff and Co,
Création L, Dignat Motoculture, entreprise
ADCM, entreprise Taillier, Famille Seheut
bar-tabac Le Gallia à Buchelay, Fer plus,
Feu Vert, Fiteco, Garage « Le Carrosse »,
Garage de la Vallée, Garage Full auto, Garage
MDA, Garage Zachalsky, GM Groupage,
Intermarché, LTD publicité, Lynx Optique,

Mc Donald, Pharmacie principale, Ramirez
vérandas, Rapid PareBrise, Restaurant Le
Dragon, SARL A&M plomberie, Monferrer,
SARL DMIG (dépannage et maintenance
information), Sifem, Société MRDPS, Tout
s’vend, VIALUM.
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L’aménagement de la rue Leclerc en concertation
Le 9 mai dernier, 16 personnes ont
assisté à la réunion publique sur le projet
d’aménagement de la rue Leclerc. Sur les
deux solutions proposées, la majorité des
personnes présentes se sont prononcées
pour la N° 2 (voir sur le plan). Un projet
qui sera retravaillé au niveau des accès du
parking. Côté circulation, le sens unique
prendra fin à hauteur de la sente des
Jardins. Côté aménagement, les travaux
concernent l’enfouissement des réseaux
électriques, de télécommunication et
d’éclairage, la création de trottoir aux
normes d’accessibilité et un renforcement

de la sécurité des piétons et cyclistes ainsi
que la création de places de stationnement.
Le bureau d’études, Foncier Experts va
contacter l’ensemble des riverains pour
l’étude d’enfouissement des réseaux.

Création d’une maison
intercommunale des services
publics
La communauté de communes
des Portes de l’Ile-de-France a ouvert
à Freneuse une maison
intercommunale des services publics
(MISP). Ce lieu s’inscrit dans la volonté
d’apporter et de maintenir des services
publics de proximité sur son territoire.
Destinée à améliorer l’accès à de
nombreux services assurés par la
CAF et le département des Yvelines,
la MISP regroupe en un lieu unique
diverses prestations sociales. Ce nouvel
établissement propose un espace d’accueil,
une borne numérique permettant l’accès
aux démarches administratives de la CAF,
une assistance sur l’usage du numérique,
des bureaux pour des permanences et des

prises de rendez-vous avec les techniciens
sociaux du conseil départemental. Les
habitants y trouveront 4 pôles encadrés par
des agents sociaux du département des
Yvelines : un pôle familial et jeunesse, un
pôle insertion, un pôle autonomie et un pôle
polyvalent.
Pour plus d’information :
MISP : Le Clos Prieur – Rue Solange
Boutel 78840 Freneuse
Le Point Relais CAF :
au 01 30 93 35 40 ou par mail :
maisonservicespublics@ccpif.fr
ou sur le site www.ccpif.fr
Le territoire de Centre Yvelines
01 34 57 03 40 pour tous renseignements
concernant les permanences
d’aides sociales

Un cabinet médical pour bientôt
Le projet de construction d’un cabinet
médical progresse. Le permis de
construire va être déposé et la Ville
est en recherche active de financements
et de médecins généralistes.

Voici l’annonce parue dans les revues
spécialisées : « Freneuse est classée en
zone déficitaire des professionnels de
santé. Jusqu’en début d’année, étaient
installés sur son territoire 2 médecins
généralistes. Or, l’un est parti pour suivre
son conjoint, et l’autre a annoncé son
souhait de partir à la retraite rapidement.
La construction d’un cabinet médical est
en projet ; il pourra accueillir jusqu’à 3
médecins généralistes et un secrétariat.
Le médecin pourra participer à la finalisation
du projet ; en attendant, nous disposons
de locaux pour qu’il puisse exercer. »
Propriétaire des locaux, la commune
louerait les lieux aux praticiens à un loyer
raisonnable.

Le PowerPoint diffusé lors de la réunion
ainsi que le plan de situation ainsi que le
plan du projet et un registre de recueil des
avis sont à la disposition du public en mairie
aux horaires d’ouverture.

Des permanences
sociales en mairie
Soucieux de maintenir un service
social de proximité, la commune
et le département ont décidé de
maintenir des permanences sociales
sur le territoire communal. Depuis
bientôt un an, des assistants sociaux
reçoivent dans les locaux de la
mairie les gens habitant Freneuse et
les communes voisines.
Ces permanences ont lieu
les mardis, mercredis et vendredis.
Pour prendre RDV : 01 34 57 03 40
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Retour à la semaine scolaire de 4 jours
Le 4 juillet 2017, les 4 conseils
d’écoles de Freneuse ont validé
une réorganisation des temps scolaires
sur la base de 4 jours par semaine
et 6 heures de cours par jour.
Deux constats motivent la décision de
l’équipe municipale : le bilan du projet
éducatif territorial (PEDT) a mis en avant
une absence d’amélioration significative
du niveau scolaire des enfants (même plutôt
en baisse) et une plus grande fatigue des
enfants en lien avec la réforme. De plus,
selon un sondage réalisé à la demande
des services académiques en fin d’année
scolaire auprès des parents d’élèves :
95 % demandent le retour de la semaine
de 4 jours ; 3.88 % souhaitent rester à
4.5 jours et 1.1 % ne se prononcent pas.

NOUVELLE ORGANISATION À COMPTER DE SEPTEMBRE
ÉCOLE :
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI

TEMPS-LIBRE :
MERCREDI

HORAIRES

ACTIVITÉS

HORAIRES

ACTIVITÉS

7 H-8 H 30

Garderie périscolaire

8 H 30-11 H 30

Enseignement

11 H 30-13 H 30

Pause méridienne

7H-19H

Centre de loisirs

13 H 30-16 H 30

Enseignement

16 H 30-19 H

Activité périscolaire

Résultat, le directeur Académique
a rendu son accord : les objectifs
du PEDT, communication, réussite

scolaire, partenariat et offre de loisirs,
seront poursuivis sur une semaine
de 4 jours.

Comment s’organise l’activité périscolaire?
L’ensemble des améliorations dans
la diversité et la qualité des activités
périscolaires proposées aux enfants
seront maintenus. À partir de 16h30
les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
la garderie périscolaire prendra vos
enfants en charge. Rappel : l’activité
périscolaire sur inscription est payante
et non obligatoire
LA PART BELLE AU SPORT…

Tous les jours, après le goûter, les enfants
se voient proposer une activité avec des
thèmes hebdomadaires, qu’ils sont libres
de faire ou non. Une semaine par mois,
les enfants élémentaire apprennent les
techniques de cirque. Une semaine sportive
mensuelle est programmée pour tous. Un
professeur enseigne la danse modern jazz
aux élèves de maternelle et les primaires
pourront s’essayer au hip-hop. Ces derniers
peuvent aussi s’initier aux sports de contacts
avec des prestataires diplômés.
… AUX JEUX ET AUX ACTIVITÉS
MANUELLES

Ceux qui ne souhaitent pas suivre l’activité
proposée peuvent jouer ou faire des
activités manuelles avec un animateur.
Après 45 minutes à 1h de sport ou
d’activité, les enfants jouent ou dessinent
en attendant leurs parents ! Les enfants
peuvent faire leurs devoirs au centre de
loisirs…mais il est préférable de vérifier en
rentrant à la maison !

Un programme d’activités sera proposé,
notamment une visite mensuelle à la
maison de retraite pour jouer avec les
anciens, ou des tournois de différents
sports…
De plus, la médiathèque s’exporte en
dehors de ses murs pour proposer des
heures de conte aux enfants au centre de
loisirs le mercredi.
Tous les programmes sont en ligne sur le
site Internet de la ville : www.freneuse78.fr
DES NOUVEAUX TARIFS

Pour information, 1 heure de garde d’enfant
coûte réellement 5,26 €, et après recettes
(CAF et paiement des familles), il reste à
charge de la collectivité 2, 68 € par heure
par enfant.
• Quotient A : 0 à 450 € • B : 451 à 900 €
• C : 901 à 1 300 € • D : Plus de 1 301€
■ LES TARIFS DU CENTRE
D’ACCUEIL DE LOISIRS:

Journées de 7 h à 19 h
(petites vacances) :
• Quotient A : 9,05 € • B : 9,25 € •
C : 9,45 € • D : 9,65 € • Extra-muros : 15,50 €
Sortie ou intervenant
(petites vacances)
• Quotients A, B, C, D et extra-muros :
50 % du coût réel hors transport

ET LE MERCREDI ?

Eté forfait semaine (sortie incluse
si prévue au programme) :
• Quotient A : 40 € • B : 41 € • C : 42 €
• D : 43 € • Extra-muros : 80 €

Le centre de loisirs accueillera vos enfants
de 7 h à 19 h. Vous pouvez les laisser le
matin, l’après-midi ou toute la journée.

Repas
• Tarif scolaire

■ LES TARIFS DE L’ACTIVITÉ
PÉRISCOLAIRE :

Matin (entre 7 h et 8 h 30) :
• Quotient A : 3,15 € • B : 3,35 € • C : 3,55 €
• D : 3,75 € • Extra-muros : 4,40 €
Soir (entre 16h et 19h) :
• Quotient A : 4,15 € • B : 4,45 € • C : 4,65 €
• D : 4,85 € • Extra-muros : 5,70 €
Forfait journée :
• Quotient A : 6,95 € • B : 7,15 € • C : 7,35 €
• D : 7,55 € • Extra-muros : 8,30 €
Forfait hebdomadaire :
• Quotient A : 26,50 € • B : 27,10 € •
C : 27,70 € • D : 28,35 € •
Extra-muros : 29,40 €
■ LES TARIFS DU MERCREDI:
Matin (entre 7 h et 13 h 30) :
• Quotient A : 4,15 € • B : 4,20 € •
C : 4,30 € • D : 4,40 € • Extra-muros : 7,00 €
Après-midi (entre 13h30 et 19h) :
• Quotient A : 5,00 € • B : 5,15 € • C : 5,25 €
• D : 5,35 € • Extra-muros : 8,55 €
Journée :
• Quotient A : 9,05 € • B : 9,25 € • C : 9,45 €
• D : 9,65 € • Extra-muros : 15,50 €
Repas (11h30/13h30) :
• Tarif scolaire
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L’ACCUEIL DES ADOS CONTINUE
LE VENDREDI SOIR

Pendant les périodes scolaires, à partir
de 11 ans, les ados peuvent se retrouver
le vendredi soir de 20 h à 23 h dans leur
espace, à l’ancienne bibliothèque. Ils y sont
encadrés par des animateurs diplômés
et expérimentés. Chaque mois, il leur est
proposé une sortie ou un intervenant.
Sur Internet, vous pouvez suivre leur
actualité sur le site de la ville ou facebook :
https://www.facebook.com/secteur.jeunes.
de.Freneuse
■ LES TARIFS DE L’ACTIVITÉ
ACCUEIL OUVERT DES ADOLESCENTS

Tarif annuel :
• Quotient A : 30 € • B : 40 € • C : 50 €
• D : 60 € • Extra-muros : 90 €

Sortie :
• Quotients A, B, C, D et extra-muros :
50 % du coût réel hors transport
Repas :
• Tarif scolaire

Inscription
et réinscription
obligatoires
Attention, très important ! Pour les
enfants qui fréquentent la garderie
et/ou le restaurant scolaire, il est
indispensable de les inscrire ou
réinscrire avant le 21août prochain.
Sinon ils ne pourront pas fréquenter
les services dès la rentrée.
En effet, la réinscription n’est pas
automatique d’une année sur l’autre,
ainsi les dossiers sont à remettre à
jour. Pour valider la réinscription, toutes
les factures doivent avoir été soldées.
Aucun enfant ne pourra être accepté,
en cas d’impayé.

Vive la rentrée
La rentrée scolaire aura lieu lundi
4 septembre 2017 ! Pour les
enfants rentrant en première année
de maternelle, vérifiez le tableau
d’affichage devant l’école pour
connaître la date de rentrée ; il peut
avoir des rentrées échelonnées.

Pour rappel, tout retard de paiement
(au-delà de la date indiquée sur votre
facture, soit environ 1 mois) sera pris en
charge directement par le Trésor et fera
l’objet de l’émission d’un titre qui devra
directement être payé à la perception.

Pour les enfants en primaire, la liste
des fournitures sera affichée devant
l’école.

Du mouvement chez les enseignants !
Si les 23 classes restent ouvertes
pour cette nouvelle année scolaire,
quelques changements sont à noter
au niveau de l’équipe pédagogique :
• à l’école élémentaire Victor Hugo,
Madame Carine Pépin, de la classe de
CM1, continuera d’assurer la direction
suite au départ de Monsieur Sébastien
Duigou. Après 17 ans de direction et
d’enseignement de la classe de CM2,
ce dernier est parti en avril 2017 pour
de nouvelles fonctions au ministère de
l’Éducation Nationale ;

• à l’école élémentaire Paul Éluard,
Madame Violette Clément, maîtresse
du CP, part après plus de 15 ans
d’enseignement à Freneuse. Nous lui
souhaitons une agréable retraite bien
méritée ;
• à l’école maternelle Langevin Wallon,
après une année, Madame Mallet quitte
la direction pour diriger une autre école
plus proche de son domicile. Nous
souhaitons la bienvenue à Madame
Sophie Jouas.

• à l’école maternelle Paul Éluard, Madame
Kathy Skadlubowicz s’en va dans le
sud de la France après près de 20 ans
d’enseignement ! Les deux maîtresses
Emilie Marquet, Justine Menot s’en
vont également. Nous leur souhaitons
une bonne continuation ! Elles seront
remplacées par Claire Recoura, Déborah
Bourne, Aurélie Fauvel, à qui nous
souhaitons la bienvenue.

Angéline Châle, une femme engagée localement
Directrice de l’école élémentaire Paul
Éluard de 1987 à 1999, Angéline Châle est
décédée le 19 juin dernier. Très appréciée
de ses élèves, de ses collègues et des
parents, elle a marqué les personnes qui
l’ont rencontrée tant par son énergie que
par son mental d’acier. Elle s’est également
beaucoup impliquée dans la vie locale :
présidente de l’association bonniéroise des

seniors « Vivre au présent » elle était aussi
très active au sein du Théâtre de la Vallée
et du club de la Boule d’Or. Élue municipale
pendant des années à Bonnières, elle ne
manquait jamais une assemblée générale,
un spectacle, une exposition proposée
par les associations bonniéroises. Nous
adressons nos sincères condoléances à sa
famille.

PAGE

ça se passe ici

8

Courir pour Curie 2017,
petites foulées et gros cœur
Quelques heures contre le cancer !
Samedi 7 octobre de 10 h à 19 h et dimanche
8 octobre de 9 h à 18 h, l’association les
Copains d’abord 78 organise en partenariat
avec la mairie de Freneuse un week-end
sportif au profit de la lutte contre le cancer.
Tous les sportifs (aguerris ou non) sont
attendus au stand Curie près de la mairie
(place Julie Guénard face à la boulangerie).
Le défi est double : physique en parcourant
la plus grande distance à pied, en course, en
vélo (circuits proposés par Freneuse
et Moisson) et financier en récoltant
le maximum de dons pour l’Institut Curie.
Venez nombreux participer et profiter
d’une organisation bien rodée.
• sur place : buvette, grillades et frites
à emporter le dimanche midi
(réserver à l’avance)
• pot de l’amitié avec médailles
pour récompenser les participants
• en fin du week-end.

Carnet
NAISSANCES
Ezio PINHEIRO...........................................08 avril 2017
Tiago LUCAS DOS SANTOS...................... 16 avril 2017
Valentine POTEAU....................................20 avril 2017
Mohamed CHARRAK.............................27 avril 2017
Stanley GRIFFIN.........................................12 mai 2017
Joachim MENDY........................................23 mai 2017

MARIAGES
Armel PEGARD
et Nathalie VIBERT...................................15 avril 2017
Xavier BAJARD
et Nadine JABLONSKI............................27 mai 2017

Un dictionnaire
en cadeau
de passage
Comme chaque année, les élèves de CM2
passant en 6e ont été reçus pour un goûter
en mairie le jeudi 15 juin par le Maire et ses
adjoints. Ils ont été récompensés par un
dictionnaire français/anglais dédicacé par
Monsieur le Maire, et un livre de culture
générale.

Le facteur en action
avec « Veiller sur mes parents »
AVEC SON NOUVEAU SERVICE
« VEILLER SUR MES PARENTS »,
LE GROUPE LA POSTE APPORTE
UN SERVICE PRATIQUE ET RASSURANT
QUI FACILITE LE MAINTIEN À DOMICILE
DES PERSONNES ÂGÉES.

Le principe repose sur le passage du
facteur à domicile. Des visites régulières
se font au rythme et aux jours choisis
par la famille en accord avec son parent.
Grâce à l’application « Veiller sur mon
parent », une information est transmise
aux proches sur le bon déroulement de la
visite et des éventuels besoins exprimés
par la personne visitée. De plus, grâce à un
équipement connecté installé à domicile,

les personnes âgées peuvent contacter à
tout moment les équipes de téléassistance
pour une alerte, une question ou juste un
appel de convivialité. En cas de besoin,
le téléassisteur prévient les personnes de
confiance désignées et peut appeler les
secours. Ces services sont opérés par
Europ Assistance, le partenaire de « Veiller
sur mes parents ». La Poste a réalisé
depuis ces trois dernières années plus de
50 000 visites au domicile de personnes
âgées.
Découvrez toutes les formules
sur www.laposte.fr/veillersurmesparents
ou en téléphonant : 3220 (service gratuit
+ prix d’un appel)

Nicolas PANEK
et Sabine PIERRON.................................. 10 juin 2017
Yann RONINEAU et Maria
Adélaïde GOMES DE OLIVEIRA............ 24 juin 2017
Brahim BENALLOUN
et Lucie DA SILVA.................................. 01 juillet 2017

DÉCÈS
Hacène CHAMI............................................05 mai 2017
Maurice LEGRAND...................................08 mai 2017
Marc CESALPINE...................................... 21 juin 2017
Aline WATTREMEZ
veuve LE FLOHIC....................................... 16 juin 2017
Lydie LARSON
veuve LEMARCHAND............................. 20 juin 2017
Rosalie PEREZ veuve ROCA.............. 27 juin 2017

Un label pour l’Amicale
des Locataires
des Belles Côtes
L’Amicale des Locataires des Belles Côtes
a reçu le label européen « Association
conviviale-association solidaire 2017.
Contact :
Maryse Vadimon
06 60 81 22 40

Une femme taxi
à Freneuse
Alain taxi Freneuse cesse son activité.
Il sera remplacé par Mme Morgane Decque.
Vous pouvez la joindre au 06 85 22 71 92.
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Des animations à déguster c’est pratique
Dire « Yes » aux rencontres
sans modération
intergénérationnelles
à la médiathèque !
La médiathèque vous accueille tout l’été aux horaires habituels exceptés
les 14 juillet, 15 juillet et 15 août qui seront fermés. Un moment de temps libre
privilégié pour profiter des dernières évolutions : un coin détente dans l’espace
« actualités » ou une pause convivialité autour d’un thé ou d’un café dans le jardin !
SEPTEMBRE
Du samedi 23 septembre
au samedi 21 octobre
De la déstructuration à la création
Exposition pour tout public aux heures
d’ouverture de la médiathèque.
OCTOBRE
Mardi 3 à 10 h
Langue de chat
Spectacle par Sophie
Verdier
Des histoires de chat
tantôt proies tantôt
prédateurs. Le petit
chaton glouton qui
veut chasser les souris,
manger les rats, engloutir
les rivières, dévorer la lune, le soleil, l’univers
et l’infini.
0-3 ans, uniquement sur inscription :
01 03 98 96 00
mediatheque@freneuse78.fr

Mercredi 11 à 14 h
Petits contes à croquer
Heure du conte avec Anne Marchand
Pas facile de prévoir le menu pour de tels
invités ! Mon ami Gilbert veut des pommes
de terre et Blaise Leloup dévore un peu de
tout ! Monsieur Rabougri, du pain et du riz,
l’ogre évidemment préfère les enfants !
Et ma tante Marthe, adore les tartes…
Je vais au marché, remplir mon panier…
Dès 3 ans, uniquement sur inscription :
01 30 98 96 00
mediatheque@freneuse78.fr

Bourse aux vêtements
L’édition automne hiver aura lieu les 14 et 15 octobre
à la salle des Ventines (avec le Secours Catholique
de Bonnières). Dépôt le jeudi 12 de 12 h 30 à 19 h 30
et vendredi 13 de 10h à 12h Vente le samedi 14 de 10h à 17h
Pour réserver (obligatoire - à partir du 1er octobre) :
bourse.freneuse@gmail.com ou 06 16 83 93 04
ou en mairie.

Location de la salle des Fêtes
des Ventines
Les réservations sont ouvertes depuis le 1er juillet
pour l’année 2018. Pour réserver la grande et/ou
petite salle, il faut venir en mairie. N’attendez pas
trop, car après il n’y aura plus de disponibilités !

Harcèlement scolaire
Le harcèlement scolaire a pris au fil des ans des
formes plus étendues. Les victimes peuvent le payer
cher avec décrochage scolaire, troubles anxiodépressifs jusqu’à des comportements suicidaires.
Vous pouvez trouver de l’aide à : Stop harcèlement :
0 808 80 70 10 - Net Ecoute : 0 820 20 00 00 Jeunes Violences Ecoute : 0 808 80 77 00

Plan canicule
En cas de fortes chaleurs, si vous souhaitez être
contacté ou recevoir la visite d’un agent, inscrivezvous sur le registre auprès du CCAS (01 30 98 97 93)

La médiathèque au quotidien
OUVREZ LE PORTAIL
DE LA MÉDIATHÈQUE

Le dispositif Yvelines Étudiants Seniors (YES)
est une spécificité yvelinoise mise en place en
2004. Chaque été, le Conseil départemental en
collaboration avec les CCAS recrute et forme 150
étudiants pour visiter des personnes âgées isolées.
Renseignement : 01 39 07 57 31 ou
Yvelines-Etudiants-Seniors@yvelines.fr

VISITER LA MÉDIATHÈQUE ET L’ADOPTER

Il est désormais accessible où que vous
soyez ! Vous pouvez depuis un smartphone
ou une tablette consulter le fonds de la
médiathèque, créer votre liste de lecture,
ajouter des commentaires, réserver des
documents. Un conseil : ajoutez à vos favoris
opac-x-mediathequefreneuse.biblix.net
ou tapez « médiathèque de Freneuse »
dans google.

En mars dernier, des élèves de Mousseaux
et de Méricourt sont venus à la médiathèque.
Ils ont feuilleté les albums, partagé les jolis
contes avec leurs camarades, bénéficié
de l’heure du conte. Les enseignantes
sont reparties les bras chargés des livres
choisis par les enfants. Une découverte
déterminante : quelques jours plus tard,
certains enfants sont venus s’inscrire et
emprunter des livres sur-le-champ !

STREET LECTURE
AVEC LA BOÎTE À LIVRES

UN PROJET DE BIBLIOTHÈQUES
EN RÉSEAU

Depuis le 10 juillet, vous avez à votre
disposition la boîte à livres ! Freneuse innove
avec son installation sur la place Julie
Guénard (boulangerie). Le principe est celui
d’une petite bibliothèque de rue. Des livres,
des revues y sont déposées
que chacun peut emprunter
à volonté 24h/24. Vous avez
envie de lire sur place ? Servezvous ! Vous avez lu et apprécié
un ouvrage ? Partagez-le en le
déposant dans la boîte !

Suite à la fermeture de la bibliothèque
départementale des Yvelines, qui soutenait
les bibliothèques à travers des subventions
et des prêts de documents, les bibliothèques
de Bennecourt, Bonnières, Freneuse,
Gommecourt, Jeufosse, Limetz et Moisson
souhaitent, avec le soutien de la CCPIF,
créer un réseau afin de mettre en commun
leurs fonds documentaires tout en conservant
leur indépendance et leur identité propre.
Nous vous tiendrons informés du suivi
de ce projet intitulé « Lire en Boucles ».

Chenilles processionnaires

Chaque année des colonies de chenilles
processionnaires du chêne et du pin sont observées
en Île-de-France. Leurs poils urticants peuvent
occasionner des réactions cutanées, oculaires ou des
difficultés respiratoires. Évitez tout contact avec ces
animaux, leur nid et les zones à proximité des arbres
infestés.

Envie de pizzas
Chaque jeudi à partir de 18h, le camion
« Fresh Pizzas » s’installe sur la place Julie Guénard.
Margherita, reine ou quatre saisons… toutes sont
garanties pâte fraîche faite maison avec des produits
frais. Vous pouvez commander : 06 30 73 55 43
ou par mail : freshpizza28@gmail.com

Calendrier de ramassage
des EMR
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

vendredi 21
vendredis 4 et 18
vendredis 1, 15 et 29
vendredis 13 et 27

Collecte des encombrants
SECTEUR A mardi 10 octobre
SECTEUR B mardi 17 octobre
La ferraille n’est plus acceptée à la déchetterie.
Dorénavant, elle est collectée le même jour
que les encombrants.
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 et les associations - Dépôt
légal : à parution - Mairie de Freneuse - 78840 - 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 18 mai

Vendredi 30 juin

1 • Garantie communale d’emprunt pour
un prêt CDC à la SA HLM Le Logement
Familial de l’Eure
Vu le Contrat de prêt n°59716 en annexe signé
entre la SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL
DE L’EURE, ci-après l’emprunteur, et la Caisse
des dépôts et consignations ; considérant
l’opération de construction en cours de
35 logements sociaux rue des Vergers ;
considérant l’intérêt communal de construire
des logements sociaux pour maintenir un ratio
de l’ordre de 20 % ;
Après avoir entendu Monsieur le Maire, le
Conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, accorde sa garantie à hauteur
de 50 % pour le remboursement d’un Prêt
d’un montant total de 1 088 015 € souscrit
par l’emprunteur, la Société anonyme d’HLM
Le Logement Familial de l’Eure, auprès de la
Caisse des dépôts et consignations.

1 • Cession d’une partie de la parcelle
cadastrée section b n°2466, sise au lieu-dit
« Le fond de l’église »
Considérant qu’une partie de cette parcelle,
environ 4 000 m², est à disposition de la
Communauté de communes des Portes de
l’Ile de France pour l’aire d’accueil des gens du
voyage ; considérant que la partie nue restant
de ladite parcelle, environ 10 800 m², est une
friche sur laquelle l’entreprise voisine, Jouen
Matériaux, souhaite établir une plate-forme de
vente de matériaux de gros œuvre ; considérant
que Fondasol Eau et Environnement préconise
la mise en œuvre d’un recouvrement pérenne
(voirie, dalle béton ou 30 cm de terre végétale
saine sur géotextile) au regard du projet de
mise en place d’une plateforme de stockage
de matériaux ; considérant la situation
géographique de la parcelle, située derrière
le cimetière, à proximité de l’aire d’accueil
des gens du voyage et des zones d’ancienne
carrière ;
considérant la pollution du sol, la parcelle étant
une ancienne déchetterie à ciel ouvert, et les
coûts de dépollution et les contraintes liées
d’usage de la parcelle ;
considérant que le service des domaines
formule un avis consultatif sur la valeur vénale
des terrains par comparaison aux prix de
vente du mètre carré dans le département, en
fonction de leur classement aux plans locaux
d’urbanisme des collectivités ; considérant
l’intérêt de la commune à céder cette parcelle
pour une activité économique au lieu de la
laisser à l’état de friche ; après avoir entendu
l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

2 • Incorporation dans le domaine public
communal de biens vacants et sans
maître
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
Décide l’incorporation dans le domaine
communal des biens présumés vacants et sans
maître désignés ci-après :
- parcelles cadastrées section B n° 418,
B n° 469, B n° 502, B n° 637, B n° 798,
B n° 1252, B n° 1442, D n° 324.
3 • Classement dans le domaine public
de la rue des Cerisiers, de la voirie
du lotissement « Les Vergers » et de
la voirie du lotissement « Les jardins
Saint-Martin »
unanimité
4 • Cession de la parcelle cadastrée section
c n°3463, sise au lieu-dit
« Les Cochonnettes »
Considérant que la parcelle cadastrée
section C n° 3463 d’une superficie de 283
m² permet à l’acquéreur de construire sur
la parcelle voisine, grâce à l’accès rue des
Grands Champs ; considérant que la parcelle
à céder est située dans une zone pavillonnaire
et que la commune n’a pas de projet de
construction ; après avoir entendu l’exposé
de Monsieur Winieski, adjoint délégué aux
finances, subventions et marchés publics, 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, hors frais d’actes à
charge de l’acquéreur.

autorise la cession de la partie nue de la
parcelle cadastrée section B n° 2466 de l’ordre
de 10 800 m², sise au lieu-dit « Le fond de
l’église » à Monsieur Jouen, représentant la
société Jouen Matériaux, sise au 40 rue du
Criquet à FRENEUSE (78840), pour un montant
de 50 000 euros, hors frais d’actes à charge de
l’acquéreur.
2 • Convention de rétrocession
Vu le projet de dépôt de demande de permis de
construire par la société Demathieu Bard pour
la réalisation d’une opération de 109 logements
(sociaux et privatifs) sur les parcelles cadastrées
section C n° 1193, 1190, 1185, 1204, 1192,
1189, 1207, 2903, 1191, 3648, 1205 et 2909,
constituant l’assiette de l’OAP du Clos Prieur ;
considérant que cette opération comprendra
une voirie intérieure desservant l’ensemble de
l’opération et reliant les rues Solange Boutel et
des Balloches, une aire de jeux à destination
du public, des noues et bassin pour la gestion
des eaux pluviales ; considérant que lesdits
équipements sont destinés à être classés
dans le domaine public communal ; ayant
entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer
la convention de transfert dans le domaine
public de la voirie, des réseaux, des espaces
publics et de l’aire de jeux réalisés dans le cadre
de l’OAP du Clos Prieur de construction de 109
logements, à l’angle des rues Solange Boutel et
des Balloches,

Soyez chics,
respectez notre commune !
Terminés les dépots
sauvages

Règles
de bon voisinage

Malgré l’époque qui est à la protection de
l’environnement, il y a encore beaucoup
trop de déchets dans la nature. Et si on
arrêtait de jeter n’importe où nos détritus !

Attention à ne pas faire trop de bruit
le dimanche après-midi et les jours fériés.
Il est recommandé d’arrêter de tondre,
tailler, scier… le dimanche à partir de midi
(début 10h) ! et tous les jours entre midi
et 14h. Le brûlage des déchets est interdit
par arrêté du Préfet.
En cette période estivale, nous vous
rappelons qu’il est bien de veiller aussi
à tailler sa haie, dès lors qu’elle empiète
sur le domaine public et réduit ainsi
la visibilité des automobilistes et l’espace
réservé aux piétons.

Stop aux déjections
canines !
Il devient difficile de se promener à
Freneuse, sans être obligé de regarder
où on met ses pieds plutôt que de profiter
des paysages… et c’est dommage !
Alors, nous remercions les propriétaires
et promeneurs de chiens de veiller
à ramasser les déjections de leurs bêtes.

