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Tous au Centre de loisirs

La fibre optique arrive
pour les particuliers

Allons au théâtre voir
« Jeux de scène »
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Didier Jouy

Votre maire
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départemental

Mes Chers Concitoyens,
Je n’ai pas coutume d’évoquer les mêmes
sujets dans deux éditos de suite, mais je dois
vous avouer que le problème est particulièrement préoccupant.
Depuis le dernier bulletin où je portais à votre
connaissance, les difficultés que l’on avait pour
remplacer nos deux médecins qui partaient à
la retraite, rien n’a bougé.
Et pourtant, nous avons eu des rencontres intéressantes et pleines d’espoir notamment avec
deux praticiens, agréables et sympathiques,
mais, au dernier moment, leur installation à
Freneuse n’a pu se réaliser pour des raisons
familiales.
Je serai tenté de vous encourager à orienter vos
enfants vers des études de médecine, mais,
compte tenu des dix ans d’études nécessaires
pour former un médecin en France, allonsnous devoir avoir recours aux guérisseurs et
aux sorciers pour remplacer la génération de
médecins qui va partir à la retraite ?

La médiathèque
à la croisée des cultures
Digitale, numérique ou papier et bien plus qu’un réservoir de culture(s),
la médiathèque «l’œil écoute », fièrement ancrée sur la place principale
de Freneuse offre, depuis son ouverture, le 3 décembre 2008, un large choix
de documents, d’animations et d’activités variées. Visite guidée.
Depuis près de 10 ans, son architecture
ronde se révèle être un repère bien
identifié des habitants de la commune.
Conçue par le cabinet d’architecte
Kérosène, la médiathèque déploie ses
courbes généreuses sur plus de 600 m2,
répartis en trois niveaux dont deux sont
ouverts au public. La commune consacre,
chaque année, près de 180 000 € au
fonctionnement de cet établissement.
Delphine Haueter, bibliothécaire, explique :
« Le bâtiment actuel remplace l’ancienne
bibliothèque municipale. En devenant une
médiathèque, la structure a élargi son offre.
Romans, bandes dessinées, mangas,

revues, documentaires, CD ou DVD, nous
gérons environ 16 000 documents, près
de 1 000 nouveaux étant acquis chaque
année. L’établissement est largement
fréquenté : en 2016, environ 750 lecteurs
ont emprunté plus de 18 000 ouvrages.
De plus, outre le rez-de-chaussée qui
accueille des expositions d’artistes locaux,
la médiathèque met à disposition quatre
postes informatiques connectés à Internet.
Cet espace numérique est apprécié tant
par les scolaires pour leurs recherches
que par les Freneusiens et environs pour
l’aide aux démarches administratives. »

Malgré tout, nous ne désespérons pas, mais
nous n’engagerons des moyens financiers importants que, quand un médecin manifestera
une volonté réelle de pratiquer son art dans
notre commune. D’ailleurs, nous continuons
de publier des annonces dans les revues spécialisées.
Voilà, mes chers concitoyens, le sujet qui est
au cœur de ma préoccupation actuellement,
mais sur lequel je n’ai quasiment aucun pouvoir.
J’espère que cette difficulté pourra trouver une
solution, c’est-à-dire un médecin.
Je vous souhaite à tous une bonne année 2018,
mais aussi et surtout, une bonne santé pour
vous et ceux qui vous sont chers, sans oublier
le Docteur Brady qui semble faire des prolongations de sa vie professionnelle à Freneuse.

Votre Maire,
Didier JOUY

Animation à l’école maternelle Paul Éluard par l’équipe de la médiathèque.
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Tout pour s’informer, s’évader, se distraire
À la médiathèque, les Freneusiens
et les habitants d’autres communes
sont les bienvenus.
Tout le monde peut ainsi venir y consulter
librement et gratuitement les documents
mis à disposition. Pour les emprunter,
il suffit d’être inscrit (de 15 € à 25 € par
famille). Les jeunes y sont particulièrement
choyés. Bibliothécaire responsable de la
programmation des animations culturelles
pour les enfants, Anne-Lise Santos précise :

« Chaque mois, une heure du conte a
lieu dans les locaux, avec une inscription
gratuite. Elle est assurée par un intervenant
professionnel ou par mes collègues,
Ghislaine et Patricia qui animent également
un atelier d’activités manuelles en lien
avec l’histoire contée. Tous les deux mois,
les tout-petits sont invités à un spectacle
thématique (Noël, saisons, fées et dragons,
etc.). Les parents et les enfants apprécient
ces moments d’échanges ludiques dont le
succès est toujours au rendez-vous. »

Favoriser le plaisir de lire
Une autre mission de la médiathèque
consiste à accueillir des groupes
d’enfants des écoles.
Chaque semaine, une classe de
la maternelle Langevin Wallon et une
de l’école primaire Victor Hugo viennent
consulter, emprunter et écouter une
histoire. Les élèves des écoles Paul
Éluard se rendent 1 à 2 fois par an à la
médiathèque, compte tenu de la distance.

Une fois par an, les trois sections
de la maternelle de Mousseaux-sur-Seine,
et le cours préparatoire de l’école
de Méricourt visitent la médiathèque.
« Les assistantes maternelles du RIAM
avec les tout-petits ainsi que les enfants du
centre polyhandicapés “Les Heures Claires”
y sont également régulièrement conviés,
souligne Ghislaine Haueter, bibliothécaire.
C’est très important de proposer ainsi à
tous un contact avec le livre. »

Des animations également hors les murs
La commune compte 23 classes
et en raison de la distance séparant
le groupe scolaire Paul Éluard de
la médiathèque, les membres de son équipe
se délocalisent. Patricia Pese, bibliothécaire,
décrit : « Avec Ghislaine, nous accueillons
deux classes par semaine du groupe Paul
Éluard à l’annexe Paul Éluard (bâtiment
communal transformé en bibliothèque).
Et une fois par trimestre, à la demande de
l’équipe pédagogique, nous organisons,
dans les locaux de l’école maternelle,
des ateliers autour des livres adaptés

à chaque niveau. Bien entendu, chaque
atelier se termine par des lectures
d’histoires ». Et ce n’est pas tout : Ghislaine
se rend, une fois par trimestre, à la
maternelle de Mousseaux pour une heure du
conte à destination des trois sections et une
fois par mois, à la crèche intercommunale
pour raconter des histoires adaptées aux
tout-petits. Une à deux fois par an, un
spectacle est même proposé à la salle des
fêtes des Ventines. Enfin, la médiathèque
se déplace au centre de loisirs de Freneuse
pour raconter des histoires aux enfants.

Spectacle à la salle des Ventines

Ouverte sur la ville
et ses habitants
Derrière le succès de la médiathèque,
s’exprime la volonté de la commune
de mettre la culture à la disposition
de tous les habitants. La municipalité
a ainsi fait le choix d’une équipe de
quatre agents soudés dans un travail
collectif au service des habitants.
En décembre la médiathèque organise
le marché de Noël aux Ventines,
très apprécié avec une fréquentation
de 900 personnes en 2017.
Autre spécificité : depuis plus de deux
ans, la médiathèque fait aussi office
d’agence postale. « Les habitants peuvent
y affranchir leurs courriers et colis. Cela
se conçoit avec notre mission de service
public », conclut Delphine Haueter.

l’action de vos élus
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Le réseau Lire
en Boucles bientôt
en service
Début 2018, la fusion des fonds
des bibliothèques de sept communes
(Bennecourt, Bonnières-sur-Seine,
Freneuse, Gommecourt, Jeufosse,
Limetz-Villez et Moisson) va s’achever.
Soutenues par la Communauté de
communes des Portes de l’Ile-deFrance, ces municipalités ont souhaité
mettre en commun leurs catalogues.
Chaque habitant pourra ainsi accéder
à 60 000 documents via le portail
lireenboucles.biblixnet.net et réserver
celui de son choix. Un système de
navette assurera la relève des ouvrages
et leur dépôt dans la bibliothèque
dont chacun dépend. Cette initiative
répond à une volonté intercommunale
de péréniser l’accès aux petites
bibliothèques suite à la fermeture
de la Bibliothèque départementale
de prêt des Yvelines.

L’esprit libre-service
avec La boîte à livres
Vous l’avez peut-être remarquée
sur la place de Freneuse, à deux pas
de la médiathèque. Ouverte en juin dernier,
la boîte à livres est une manière originale
de faire circuler des ouvrages sans
contrainte. « C’est une armoire sans clef.
De jour comme de nuit, les Freneusiens
peuvent déposer un livre, une revue,

un CD ou un DVD, l’emprunter et ensuite
le rapporter.
Et les gens jouent le jeu », se réjouit
Ghislaine, à l’origine de cette initiative.
Au vu du succès de cette première
expérience, une seconde boîte à livres
sera bientôt implantée près des écoles
Paul Éluard.

Une équipe soudée

Se former
au numérique grâce
à un Cyber Espace
 ujourd’hui, où les usages numériques
A
prennent une place croissante
dans notre quotidien, l’illectronisme
(méconnaissance des clés nécessaires
à l’utilisation des ressources
électroniques) est une réalité partagée
par de nombreux citoyens. Pour lutter
contre ce manque, le département des
Yvelines envisage la création d’un Cyber
Espace, en accès libre, à raison d’une
journée par semaine à la médiathèque.
Sur place, un accompagnateur aura
pour mission d’accueillir, d’orienter
les publics dans leurs recherches en
préconisant un premier niveau de
conseil. Pour rappel, des ateliers
multimédia avaient été organisés
à la médiathèque. Axés sur l’initiation,
ils ont été arrêtés au bout de quelques
années faute de participants.

Au centre du dispositif, quatre bibliothécaires
impliquées et passionnées.
Toutes polyvalentes, elles œuvrent chacune
dans leurs domaines de prédilection.

De gauche à droite : Ghislaine Haueter : animations (conception et réalisation), relations extérieures et institutionnelles
(écoles, CCPIF, département), Patricia Pese : animations et fonds des bandes dessinées, Anne-Lise Santos : programmation
des animations culturelles, Delphine Haueter : multimédia, site internet et communication.
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Tous au centre de loisirs !
Passé les froids de l’hiver et ses activités au chaud, le centre de loisirs renoue au fil des mois avec des animations
en extérieur. Suivez le guide, nous vous emmenons jusqu’en été.
S’OCCUPER EN JANVIER

Pour les maternelles
• Du 15 au 19 : déclinaison autour du
bâtonnet (construire un avion, créer un
monstre, fabriquer un cadre de photo…)
• Du 22 au 25 : bouger c’est bon pour la
santé (jeux de relais ballons, olympiades
d’hiver, gymnastique avec l’intervention
de Fiona…).
Pour les primaires
• Du 15 au 19 : le sport dans tous ses
états (boxe, basket, course d’orientation,
tournoi de fléchettes…)
• Du 22 au 25 : jeux de société et activités
manuelles (fabrication d’un cadre animal,
atelier dessins, jeu du petit bac, jeu du
loup-garou…).

Les animateurs sont en train de préparer
un beau programme. Ils nous en ont donné
un avant-goût : une première semaine
gourmande sur le thème de la pâtisserie
(confections de gâteaux en tout genre,
goûters préparés par les enfants) et une
sortie pour assister au spectacle de cirque
Arlette Grüss à Rouen.
La seconde semaine quant à elle sera axée
sur les sports d’hiver, et croyez bien que les
animateurs ne manquent pas d’idées pour
divertir vos enfants, avec ou sans neige !
TEMPS FORT PENDANT LES VACANCES
DE PÂQUES

Une journée à Eurodisney ! Surveillez les
dates d’inscription pour ne pas la rater.

CAP SUR LES VACANCES D’HIVER

STAGE DE VOILE

Les vacances de Noël à peine terminées,
il faut déjà penser aux vacances d’hiver
du 17 février au 5 mars. Les inscriptions
sont possibles jusqu’au 5 février.

En partenariat avec l’île de loisirs
de Mousseaux, 5 séances de voile
pour les enfants âgés de 7 à 10 ans
(avec brevet de natation). Stage encadré
à la base des boucles de Seine
sur optimiste ou catamaran.
Les séances s’étaleront sur les mercredis
de mai et juin : 16, 23 et 30 mai puis 20 et
27 juin de 14h à 16h. 12 places. Prix 35 €
+ le prix de la journée au centre.
Inscription à l’accueil de loisirs
UN SÉJOUR ÉTÉ AUTOUR DES PLAISIRS
NAUTIQUES

• À Cazoulès (Périgord) du 16 au 27 juillet
pour les 8-17 ans avec brevet de natation
Hébergement sous tente dans un camping
avec piscine, au bord de la Dordogne

Un Père Noël généreux
Jeudi 28 décembre dernier,
le Père Noël a rendu visite
aux enfants du centre de loisirs
à l’occasion de la fête organisée à la
salle des Ventines. Après le spectacle,
il leur a distribué à chacun un cadeau.

Activités : canoë, radeau, via ferrata,
spéléologie, journée à Quercyland (parc
d’attractions aquatiques), visite du gouffre de
Padirac, pêche.
Tarifs : de 253 € à 391 € en fonction du
quotient familial pour les Freneusiens et
460 € extra-muros
Inscriptions à l’accueil de loisirs

Une inscription
scolaire à ne pas
manquer
Si 2018 est l’année de l’entrée en
maternelle ou CP de votre enfant,
sachez que les inscriptions seront
ouvertes en mairie à partir du jeudi
1er février à 9 h.
Ne tardez pas trop, afin de savoir
dans quel établissement sera affecté
votre enfant.
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Hommage à Lysiane Ribaut, femme de partage
C’est avec une grande tristesse que
nous avons appris le décès de Madame
Lysiane Ribaut le 30 octobre dernier.
Native de Freneuse, elle y a vécu toute sa
vie. Elle y a aussi pratiqué avec beaucoup
de compétence, de conviction et de
dévouement son métier d’enseignante. Elle
exerça de nombreuses années à l’école
Paul Éluard. Une fois à la retraite, elle avait
continué, par son implication dans des
activités associatives, à faire partager ses
passions et ses enthousiasmes. Elle va
manquer à tous ceux qui ont eu le plaisir de
travailler à ses côtés. Nous présentons nos
biens sincères condoléances à Jacques
Ribaut, son conjoint, ainsi qu’à l’ensemble
de ses proches.

Lysianne Ribaut est au 1er rang, assise à droite de la photo, année scolaire 1994/1995.

Permis de construire accordé
pour le Clos Val Guyon
La commercialisation de cet ensemble
harmonieux et contemporain a commencé.
Situé dans le quartier du Clos Prieur à
quelques pas des principaux commerces
de la commune, ce projet immobilier
conjugue maisons individuelles de
3 à 5 pièces avec jardin privatif et

Jeter ses ordures en forêt peut
coûter cher
Avis aux pollueurs ! Face aux nuisances
occasionnées par les dépôts sauvages
en forêt, l’ONF (Office national des forêts)
repère les indélicats par des photos pièges
et les poursuit en justice. Récemment,
le tribunal de Versailles a condamné une
personne à verser 1 630 euros d’amende
pour avoir jeté des ordures en forêt de
Saint-Germain-en-Laye. Cette somme
correspond à l’amende pour pollution et
au remboursement des frais de ramassage
et de traitement du dépôt sauvage. Ces
dépôts sont de vrais fléaux. L’ONF, avec
l’aide des collectivités, ramasse chaque
année 1 600 tonnes de déchets
de dépôt sauvages dans les
forêts domaniales d’Ile-deFrance, représentant un coût
de 900 000 euros.

stationnement ainsi que des appartements
de 2 à 3 pièces. Il est idéal pour les
amoureux de la nature qui apprécieront la
proximité immédiate du chemin de halage.
Pour en savoir plus : 08 25 69 07 90
ou www.leclosduvalguyon-freneuse.fr

La fibre
pour les
particuliers
L’opérateur d’infrastructures TDF
est mandaté par le Syndicat Yvelines
Numérique pour déployer la fibre
optique dans les réseaux et donner
la possibilité aux habitants de se
raccorder au plus tard fin 2018 début
2019. À partir de février, les travaux
vont commencer et 5 armoires seront
installées sur le territoire, chacune
pouvant alimenter au moins 500 foyers.
Si vous voulez en bénéficier quand
la fibre sera disponible, vous devrez
vous rapprocher de votre opérateur.
Le réseau s’arrête à la limite du
domaine public, libre à chacun
ensuite de se raccorder ou pas.
Pour en savoir plus :
www.yvelinesfibre.fr/particuliers/
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« Jeux de scène » se met en scène
Samedi 17 février à 20 h 30 et dimanche
18 février à 15h, l’association Théâtre
Passion Partage vient jouer la pièce
« Jeux de scène » de Victor Haïm
à la salle des Ventines.
Un jeu de théâtre dans le théâtre.
La première scène s’ouvre sur le premier
jour de répétition d’une pièce de théâtre.
Gertrude, auteur, metteuse en scène
mégalomane retrouve, pour sa dernière
création, Hortense, actrice naguère
adulée. Une lutte de pouvoir s’engage
entre la première qui abuse de son autorité
et la deuxième à l’ego également très
développé.
« J’ai écrit cette pièce en pensant à deux
comédiennes que je voulais voir jouer
ensemble. Un jour, je l’ai envoyée à Marcel
Bluwal. Il l’a fait lire à Danièle Lebrun qui
a voulu la monter. Charmante, légère et
sympathique, la pièce dit des choses
cruelles sur le métier. Elle a reçu le Molière
2003 du meilleur auteur francophone vivant,
un hommage de la profession qui m’a plu »,
raconte Victor Haïm.

Carnet
NAISSANCES
Nahïtsy, Marlan TARACONAT............. 21 juin 2017
Tania, Rose MACEDO............. 29 septembre 2017
Jade, Synthia, Rose, Mathilde,
Pascaline PELTIER.......................... 09 octobre 2017
Salomé, Catherine,
Fernande VIANDIER....................... 27 octobre 2017
Gabin, Guillaume,
Thomas LECARDONNEL............ 28 octobre 2017
Léam BENALLOUN.................... 04 novembre 2017

Une invitation au jeu et au voyage
avec Les Copains d’Abord
LOTO

Dimanche 4 février à la salle des fêtes des
Ventines. Ouverture des portes à 13 h et
début de la partie à 14 h 30.
Restauration sur place : casse-croûtes,
pâtisseries, boissons.
CROISIÈRE SUR LA SOMME

Vendredi 4 mai, départ de Freneuse en
autocar, accueil avec petit-déjeuner et
déjeuner au restaurant « Le Canard »
à Hangest-sur-Somme, croisière sur

la Somme et temps libre pour visiter Amiens
et sa Cathédrale.
Prix tout compris : transport, petit-déjeuner,
apéritif, boissons, déjeuner, croisière
adhérent : 42 € par personne
non adhérent : 50 € par personne
Réservation et règlement :
avant le 1er mars 2018 dernier délai.
Pour toute information, contacter
Mme Monique Leveau au 06 19 59 70 14

Kahys,
Lassana DOUCOURE............... 07 décembre 2017
Safia FEGHOULI.......................... 11 décembre 2017

MARIAGES
David PEYROUTY
et Karine PRÉVOST........................ 28 octobre 2017
Gökhan AYDIN et Adlin UZUN........ 28 octobre 2017

DÉCÈS
Marcel RENEL.............................................25 avril 2017
Jeannine GRASSIN
veuve CRÉPIN.............................. 28 septembre 2017
Lysiane THIEBOT
épouse RIBAUT................................. 30 octobre 2017
Laurence VERNAC..................... 11 novembre 2017
Fernand PESE............................... 19 novembre 2017
Denis FLORET............................... 12 décembre 2017
Alain VINCENT.............................. 18 décembre 2017
Yves GUERRY............................... 17 décembre 2017

Moments festifs S’initier
en vue grâce
à la musique
L’ACAFB propose un éveil musical
au Club
pour les enfants dès 2 ans.
du Temps Libre Écoute dans le calme,
Le Club du Temps Libre organisera une
soirée exceptionnelle, le 17 mars, pour les
25 ans du club (plus de renseignements à
l’assemblée générale). Une sortie au théâtre
aura lieu le 7 avril pour la pièce « Silence on
tourne », suivie d’un restaurant.
Renseignements auprès
de Mme Winieski : 06 11 52 45 46
ou Mme Thomas : 06 60 38 28 27

manipulation d’instruments
simples, chants en groupe,
etc., cette sensibilisation
plonge les sens dans
un bain musical.
Pour en savoir plus,
tapez Avafitness
Facebook ou
téléphonez au
06 60 81 22 40.
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Jeux de métamorphoses
à la médiathèque
C’est un monde surprenant que la médiathèque met à l’honneur ce trimestre.
Des doigts qui se changent en personnages, des roses qui veulent devenir
marguerites ! Comment trouver des clefs pour comprendre ces mystères !
Contes, expositions et spectacles : leurs contenus vous éclaireront.
JANVIER
Du samedi 13 janvier
au samedi 3 février
Les tableaux
de Valérie Goslis
peintre figurative
de Moisson
Exposition pour tout public
aux heures d’ouverture de
la médiathèque.
Mercredi 17 à 14 h, en médiathèque
Le roi de la bibliothèque
Heure du conte par Ghislaine et Patricia
Suivi de la dégustation de la
galette des rois.
Dès 3 ans, sur inscription.

FÉVRIER
Mardi 6 à 10 h
« Bien au chaud »
Spectacle
Il se déroule au rythme des chansons,
histoires à répétition et jeux de doigts.
Doigts qui se métamorphosent en véritables
petits personnages. Les bouts rimés et les
comptines se mêlent et s’entremêlent au son
de la voix de la conteuse.
0-3 ans, sur inscription.
Mercredi 14 à 14 h, en médiathèque
« Contes venus du froid »
Heure du conte par Michèle Walter
Des histoires qui tiennent chaud.
À partir de 4 ans,
sur inscription.

MARS
Du samedi 10 au samedi 31
Les Médias par COMVV
Expo en images
Les différents médias
exercent une influence
majeure sur la société,
sur les citoyens et sur
les décideurs. Les
nouvelles circulent rapidement et partout
grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Les
journalistes d’investigations relèvent le défi
de l’information de qualité.
Pour tout public aux heures d’ouverture
de la médiathèque
Mercredi 21 à 14 h, en médiathèque
« Jardins secrets, secrets de jardins »
Heure du conte par Sophie Kluzek
Bienvenue dans mon jardin ! Une rose veut
devenir marguerite… Un rosier sacré refuse
de fleurir… Une
vieille poule garde
jalousement ses
légumes.
Dès 3 ans, sur
inscription

Pour en savoir plus et pour s’inscrire :
01 30 98 96 00 ou
mediatheque@freneuse78.fr

c’est pratique
Bourse aux vêtements
Elle aura lieu samedi 10 mars à la salle des Ventines.
Dépôt jeudi 8 mars de 12 h 30 à 19 h 30 et vendredi 9
de 10h à 12h. Vente le 10 mars de 10h à 17h.
Reprise des invendus le dimanche 11 de 9 h 30 à
10 h 30 (nouveaux horaires).
Début des réservations fixé au samedi 10 février.
bourse.freneuse@gmail.com ou au 06 16 83 93 04

Prévenir l’intoxication
au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz pouvant être
émis par tous les appareils à combustion. Très
toxique, il cause chaque année une centaine de
décès. Pour éviter ces drames, il faut respecter
quelques gestes : avant l’hiver faire vérifier ses
installations de chauffage ; bien aérer son logement,
ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non
destinés à cet usage (cuisinière, brasero…), toujours
installer un groupe électrogène à l’extérieur des
bâtiments
En savoir plus : www.prevention-maison.fr

Portes ouvertes à l’IUT d’Orsay
Pôle de formation spécialisé dans les secteurs de la
chimie, de l’informatique et des mesures physiques
l’IUT d’Orsay vous accueille samedi 10 février 2018,
de 10h à 17h. Une bonne occasion de s’informer
pour bien s’orienter.
Renseignements : www.iut-orsay.u-psud.fr

Formation
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
organisent des portes ouvertes sur le thème
« formez-vous autrement » du vendredi 19 janvier
au dimanche 21 janvier 2018 de 9 h 30 à 17 h 30
(www.compagnons-du-devoir.com)

Une obligation d’enduire
ses murs… des deux côtés
Les abords des bâtiments doivent présenter un
caractère soigné et entretenu ! C’est l’une des
règles du plan local d’urbanisme. Aussi, l’enduit
des clôtures en mur plein est obligatoire. En effet,
trop souvent encore, des murs de clôture restent à
l’état brut le long de la voie. Merci de respecter cette
pratique d’autant qu’il est vraiment dommage de
donner une impression de négligence.

Calendrier de ramassage
• COLLECTE DES ENCOMBRANTS
secteur A mardi 20 mars, secteur B mardi 27 mars

La santé
de votre corps,
c’est votre
capital
Pour garder la forme, renforcer vos muscles
et assouplir vos articulations, tout au long
de l’année, une bonne décision : venir
rejoindre la gym volontaire de Freneuse !
Gymnase à côté de l’école Paul Éluard,
mardi 18 h 30 à 19 h 30
Tél. : 01 30 93 09 51

Le plaisir
de la glisse
en canoë-kayak
Avec l’Amicale Sportive Bonnières
et Environs Canoë-Kayak, le maniement
de la pagaie est possible toute l’année.
Des séances de découverte pour enfant de
8 à 16 ans et adulte jusqu’aux compétitions
en passant par des promenades sur
la Seine, il y en a pour tous les niveaux.
Renseignements
au 06 71 74 74 48 / 06 72 97 16 29
Et sur le site : asbesck.wifeo.com

• EMR
JANVIER : vendredi 19
FÉVRIER : Vendredis 2 et 16
MARS : Vendredis 2, 16 et 30
AVRIL : Vendredis 13 et 27
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Retour sur un conseil municipal
JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
1 • Incorporation dans le domaine privé
communal de biens vacants et sans maître
Considérant que les parcelles cadastrées
section C n° 225, 226 et 1107, sises au 20 rue
des Coutumes, sont vacantes et abandonnées
depuis plus de 30 ans, le dernier propriétaire
étant décédé en 1984 ; considérant que les
parcelles précitées satisfont aux conditions
énoncées par le 1° de l’article L. 1123-1 du Code
général de la propriété des personnes publiques,
parcelles qui font partie d’une succession ouverte
depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun
successible ne s’est présenté ; considérant que
la commission communale des impôts directs a
été informée lors de sa réunion du 19 septembre
2017 ; considérant que les biens qui n’ont pas
de maître appartiennent à la commune sur le
territoire de laquelle ils sont situés ; considérant
l’intérêt de la commune d’incorporer les 3
parcelles listées dans son domaine privé ; après
avoir entendu Monsieur le Maire, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide l’incorporation dans le domaine privé
communal des biens vacants et sans maître
désignés ci-après :
•p
 arcelle cadastrée section C n° 225
•p
 arcelle cadastrée section C n° 226
•p
 arcelle cadastrée section C n° 1107

JEUDI 21 DECEMBRE 2017
1 • Modification des statuts
de la Communauté de communes
des Portes de l’Ile de France
À compter du 1er janvier 2018,
les compétences intercommunales sont :
Compétences obligatoires :
1. Actions de développement économique :
création, aménagement, entretien et gestion
de zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ; politique locale du commerce
et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont
la création d’offices de tourisme ;
2. Aménagement de l’espace pour la conduite
d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de
cohérence territoriale et schéma de secteur ;
3. Collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés ;
4. Aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage
5. Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (compétence de droit)
Compétences optionnelles :
1. Création, aménagement et entretien de voiries
d’intérêt communautaire ;
2. Protection et mise en valeur de
l’environnement ;
3. Assainissement collectif et non collectif ;

4. Politique du logement social d’intérêt
communautaire et action, par des opérations
d’intérêt communautaire, en faveur du
logement des personnes défavorisées
5. Création et gestion de maisons de services au
public et définition des obligations de service
au public y afférentes en application de l’article
27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations
6. Construction, aménagement, entretien et
gestion d’équipements culturels, sportifs et
d’enseignement préélémentaire et élémentaire
d’intérêt communautaire ;
Compétences facultatives :
1. E
 tude et aménagement promouvant
l’intermodalité et le transport en commun par
bus ;
2. C
 réation, aménagement et gestion de
nouveaux parcs de stationnement ;
3. E
 tablissement et exploitation d’infrastructures et
de réseaux de communications électroniques ;
4. E
 ntretien des accotements ;
5. A
 nimation et promotion des activités sportives
2 • Demande de subventions dans le cadre
du contrat d’aménagement régional
Considérant qu’un contrat d’aménagement
régional est un engagement entre la Région
Ile de France et la commune de Freneuse sur
un programme pluriannuel d’investissements
dont le contenu a fait l’objet d’une concertation
préalable, en vue du financement d’opérations
concourant à l’aménagement, au développement
et à l’équipement cohérent et durable au
territoire régional ; considérant les opérations
projetées « construction d’un cabinet médical »
et « aménagement et valorisation de la place
de l’église » de la commune étant éligibles au
contrat d’aménagement régional ; considérant
que la participation régionale par contrat est
plafonnée à 1 million d’euros pour les communes
et le taux d’intervention maximum de la Région
est de 50 % pour chaque opération du contrat ;
considérant que le contrat d’un montant de
415 455 € HT, a pour objet la réalisation des
opérations suivantes :
1-Construction d’un cabinet médical
pour 351 400 € HT
2-Aménagement et valorisation de la place de
l’église pour 483 290 € HT.
Le montant total des travaux s’élève
à 834 690 € HT.
Après l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve le programme des opérations présenté
par Monsieur le Maire et décide de programmer
les opérations décrites plus haut pour les
montants indiqués suivant l’échéancier annexé,
sollicite de Madame la Présidente du Conseil
Régional d’Ile-de-France l’attribution d’une
subvention de 415 455 € conformément au
règlement des contrats d’aménagement régional.

3•D
 emande de subvention au titre
du dispositif « Départemental équipement»
Considérant l’opération projetée de
l’aménagement d’un espace public urbain de
convivialité devant l’église peut être éligible au
dispositif départemental ; considérant que la
participation départementale est de 30 % des
dépenses éligibles HT, dépenses plafonnées
à 2 000 000 € HT ; considérant que l’opération
« aménagement d’un espace public urbain
et de convivialité devant l’église » est estimée
à 361 020 € HT ; après l’exposé de Monsieur
le Maire, le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, approuve le programme
de l’opération présenté par Monsieur le Maire
et l’échéancier annexé, sollicite du département
l’attribution d’une subvention de 108 306 €
conformément au dispositif départemental
équipement 2017-2019.

Tarif des services pour 2018
TARIFS DE LA CANTINE
En 2017, il aura été servi près de 48 000 repas.
Le coût du repas est de 5,50 €.
Le contribuable supporte la différence entre le prix
vendu et le coût réel. Ainsi, il a été décidé de fixer
les tarifs comme suit pour l’année 2018 :
 partir du 1er janvier : Prix d’un repas
•À
enfant : 3,80 € (3,70 € en 2017)
•P
 rix d’un repas enfant extra-muros :
5,50 € (5,15 € en 2017)
•P
 rix pour les enfants avec panier-repas :
2,00 € (sans changement)
CONCESSIONS FUNÉRAIRES
(HORS DROITS D’ENREGISTREMENT
ET DE TIMBRE)
• Cinquantenaire : 200 €
• Perpétuelle : 300 €
•C
 olumbarium 50 ans : 600 €
DROITS ANNUELS D’INSCRIPTION
À LA MÉDIATHÈQUE PAR FOYER
• Intra-muros
- Abonnement de base obligatoire : 15 €
- Livres + revues + CD audio + DVD : 6 €
- Accès multimedia + CD Roms : 12 €
• Extra-muros
- Abonnement de base obligatoire : 20 €
- Livres + revues + CD audio + DVD : 9 €
- Accès multimedia + CD Roms : 13 €
• Manifestations (par personne)
- Animations : 2 €
- Etal marché de Noël : 25 €
DROITS DE PLACE : 25 €
LOCATION SALLE DES VENTINES
•G
 rande salle : 550 €
•S
 upplément vaisselle : 90 €
•P
 etite salle : 180 €
• Caution : 500 €
•C
 aution pour le ménage : 200 €

