Bientôt une nouvelle
rue dans le centre ancien

Les activités périscolaires
des enfants

Venez danser
avec Karimari
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Didier Jouy

Votre maire
Conseiller général

Mes chers concitoyens,
Quand ce bulletin du 4e trimestre arrivera dans
vos boîtes à lettre, les travaux de la rue Charles de
Gaulle seront presque terminés. Mais ce ne sera
pas la fin des travaux dans Freneuse… Suivront
immédiatement après, le réaménagement des
places Julie Guenard et des Frères Anfray, et la
démolition du n° 6 de la rue de la Porte Goret.
Tout cela pour embellir notre centre ancien,
mais aussi pour développer les possibilités de
stationnement, dont le besoin est en constante
augmentation.
Les contraventions sont rarissimes à Freneuse,
aucune depuis le mois de janvier 2014, mais je
constate que l’on me saisit de plus en plus souvent
au sujet de voitures garées sur les trottoirs ou
stationnées devant des portes d’entrées ou de
garages, voire même de passages communs ou
gênant le débouché de ruelles adjacentes.
Ces comportements incivils qui me sont rapportés
sont en augmentation et notamment les fins de
semaines. Et tout cela, même dans les quartiers où
les problèmes de place ne se posent pas vraiment,
traduisant tout simplement une attitude de parfaite
indifférence à l’autre.

Clap final
pour les travaux de la
rue Charles de Gaulle
Les travaux ont démarré en juin et
vous vous demandez quand ils vont
s’achever ? Soyez rassurés, c’est
maintenant une question de quelques
semaines. Encore un peu de patience
avant de pouvoir profiter de cette rue
entièrement rénovée.
Les travaux d’enfouissement des réseaux
(électricité et téléphone) sont terminés.
La finalisation des aménagements des
bordures, trottoirs et places de parking

est, quant à elle, programmée pour début
novembre. Il ne restera alors plus que
la chaussée. Une étude (dite des essais
à la plaque) a été réalisée afin de définir
précisément l’épaisseur des matériaux. Côté
pratique, ces travaux de voirie se dérouleront
normalement au cours des deuxième et
troisième semaines de novembre au plus
tard, sauf si la météo nous joue des tours et
vient retarder leur exécution. Fin novembre
nous devrions donc retrouver l’usage de la
rue ! Merci à tous pour votre compréhension.

Je voulais, mes chers concitoyens, vous sensibiliser
à ce problème, surtout pendant ces périodes de
travaux où la gêne est réelle pour certains d’entre
vous. Et à nouveau, je m’en excuse.
Je me dis que tout rentrera dans l’ordre après
cette période un peu encombrée mais la zone de
travaux est relativement localisée et ce que l’on
me rapporte sur ces comportements semble bien
se généraliser sur notre commune.
Aidez-moi ! Je ne voudrais pas que l’on puisse
se retrouver contraint à investir dans des heures
supplémentaires de policier municipal.
Et si j’ai recours à cet euphémisme, c’est pour vous
préciser qu’à Freneuse, c’est la ville qui paye la
police municipale mais que le produit des amendes
ne rentre pas dans les caisses de la commune.
Mettre des amendes dans les villes de moins de
10 000 habitants, constitue une dépense sans
contrepartie.
Je trouvais utile de vous rappeler cet état de fait.
Je vous invite à découvrir ce 4e bulletin municipal de
l’année 2014 et à y trouver toutes les informations
qui vous intéressent.
Je vous en souhaite une agréable lecture et à tous
une fin d’année paisible et sereine.
Votre Maire,
Didier JOUY
Vous découvrirez bientôt le nouveau visage de la rue Charles de Gaulle.



Retour des bonnes
pratiques de
stationnement
Vous l’avez constaté : pendant la durée
des travaux, la municipalité a été
souple quant au non-respect des règles
de stationnement. Il n’y a eu aucune
verbalisation.
Toutefois, la fin des travaux sonnera la fin
de la tolérance du stationnement illégal.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de se
garer sur les trottoirs (faciles à identifier par
leur couleur) et sur toute partie en béton
lavé blanc, devant les portes de garage.
Les endroits autorisés sont également
identifiables puisqu’ils sont en béton gris.
Un mobilier urbain viendra compléter
l’aménagement de la rue et contribuera au
respect des règles de stationnement.
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Nous sommes désolés de ce
désagrément, mais nous ne pouvons
malheureusement pas faire autrement.
Nous nous en excusons auprès des
riverains, que nous remercions par
avance pour leur coopération.

Prochaine étape :
le réaménagement de
la place Julie Guénard
Le centre ancien poursuit sa transformation
avec le démarrage des travaux de réfection
de la place Julie Guénard début novembre.
Ils dureront environ un mois, en fonction
des intempéries. L’accès à la boulangerie
sera maintenu, mais le stationnement devra
se faire sur la place des Frères Anfray.
Le marché du vendredi sera également
déplacé sur cette place. Une fois la place
Julie Guénard terminée, les travaux de
réaménagement de la place des Frères
Anfray démarreront pour une durée
d’environ un mois également.
Ainsi, les travaux du centre ancien
devraient se terminer entre fin février
et début mars 2015.
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l’angle de la rue Curie, à côté de l’église ;
• dans la rue du Général Leclerc sur les
parkings autour de l’église ;
• sur les places des Frères Anfray et Julie
Guénard ;
• dans la rue Curie (accès facile et rapide
à pied par la rue du Sentier et la rue du
Général Leclerc) ;
• dans la rue des Clédevilles ;
• sur les bords de Seine ;
• dans le chemin du soldat après les murs
de clôture des riverains.
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Opération démolition
rue Porte Goret
D’ici la fin du mois de novembre,
la rue Porte Goret gagnera en espace.
En effet, le vieux bâtiment situé au
numéro 6 de la rue qui appartient à la ville
depuis de nombreuses années va être
démoli. Longtemps loué, il est aujourd’hui
vide. Son état dégradé rend sa destruction
préférable. Le marché de travaux a été
attribué à l’entreprise Colas IDF pour
un montant de 47 940 € TTC.
Par la suite, une aire de stationnement sera
aménagée créant 8 à 10 places de parking
supplémentaires dans le centre ancien.

COMMUNE DE MOUSSEAUX SUR SEINE

de

Création
d’une voie nouvelle
Suite à l’enquête publique menée du
1er au 18 avril 2014, le Préfet a reconnu
l’utilité publique de la création d’une voie
nouvelle face à la poste. Si le propriétaire
ne veut pas vendre, la commune pourra
donc l’exproprier pour réaliser le projet.
La municipalité espère pouvoir acquérir
rapidement le bien pour pouvoir exécuter
les travaux en 2015.

Rouler propre grâce à
l’installation d’une borne
électrique
Soucieuse de favoriser l’utilisation du
véhicule électrique, la commune de
Freneuse participe à une opération
de développement de la mobilité
électrique menée par l’établissement
public d’aménagement Seine Aval
(EPAMSA), dans le cadre de l’opération
d’intérêt national. La municipalité s’est
ainsi associée à vingt collectivités pour
déployer un réseau de bornes de recharge
accessibles au public. Ainsi, une borne
avec deux prises pour recharger les
véhicules électriques sera installée sur
la place des Frères Anfray. Pendant
deux ans, la recharge sera accessible
gratuitement. Ce programme bénéficie
des aides de l’ADEME et de la Région Ilede-France. Autre bonne nouvelle : cette
borne permettra une recharge accélérée.
Complémentaire de la recharge privative
à son domicile ou sur son lieu de travail,
celle-ci permettra de récupérer l’autonomie
de sa batterie en une heure environ, le
temps d’une course ou d’un rendez-vous.
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Des logements sociaux
flambant neufs inaugurés
Le 9 juillet dernier, la résidence « Les Jardins des Belles Côtes »
construite par le bailleur social Soval a été inaugurée. Son nom fait
écho à l’ancienne vocation du terrain, utilisé autrefois en jardins
potagers. Les bâtiments ont poussé en lieu et place des fruits et des
légumes et de l’avis de tous, il s’agit là aussi de « belles plantes » !

“

Témoignage

Pour nous, c’est un changement
bénéfique à tous points de vue
Monsieur Hanafi Ouahbi a emménagé fin
août, avec sa femme et ses deux enfants,
dans un F4 de cette nouvelle résidence.
Il nous livre ses premières impressions.

Une aide pour soutenir
les plus démunis
Une aide forfaitaire du CCAS de 140 €
ou 190 € est attribuée aux familles non
imposables sur leurs revenus, élevant trois
enfants ou plus, et aux personnes âgées de
plus de 65 ans, vivant seule ou en couple,
non imposables sur leurs revenus. Elle est
attribuée après une analyse du dossier par
les membres de la commission du CCAS.
Le dossier complet doit être déposé avant
le 15 décembre.

Une bourse communale
pour les jeunes étudiants
Si vous êtes titulaire du baccalauréat
cette année et suivez une première année
d’études supérieures (université, BTS,
école supérieure…) ou inscrit en 2e ou 3e
année, une bourse peut vous être attribuée
par le CCAS, après étude de dossier.
Ce dernier, à retirer en mairie, doit
être déposé complet au plus tard le
31 décembre pour l’année scolaire en
cours.

Nous étions avant à Mante-la-Jolie en rezde-chaussée et souhaitions changer de
commune et habiter en étage. La ville de
Freneuse nous a attirés et aujourd’hui pour
nous, c’est tout bénef. Notre bâtiment
bénéficie d’une architecture moderne et
chaleureuse avec une forte présence du
bois. De plus, nous avons le plaisir d’avoir
un large balcon où nous pouvons manger,
et, étant au 2e étage, profiter de la vue sur la
verdure environnante. Enfin, c’est pratique :
en bas nous avons des commerces et l’école
primaire est juste à côté.

Bienvenue
aux nouveaux habitants
Vous avez choisi de vous installer à
Freneuse et nous nous en réjouissons !
L’accueil des nouveaux habitants aura lieu
samedi 29 novembre à 11 h, en mairie, salle
du conseil municipal. L’occasion de faire
connaissance autour d’un verre de l’amitié
et de vous présenter la commune et ses
services. N’hésitez pas à venir vous inscrire
en mairie.

La navette
circule
pour vous

L’Armistice
de 1918 à
l’honneur

Encore mieux qu’un bus de proximité, la
commune assure un service de navette
gratuite pour vous permettre de faire vos
courses dans les centres commerciaux
locaux. Les navettes passent les jeudis et
vendredis matin à partir de 9 h 15.

Pour la commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918, rendez-vous à 10 h 30
devant la mairie pour le défilé jusqu’au
cimetière et le monument aux morts.

Jeudi : Intermarché
Vendredi : Carrefour Market
Pour tout renseignement
et pour vous inscrire, contactez
le CCAS au 01 30 98 97 93.

Déchetterie, ce qui change
Les règles d’accès à la déchetterie gérée par la communauté de communes des
Portes de l’Ile-de-France ont évolué.
• les nouvelles cartes d’accès à la
déchetterie sont à retirer au secrétariat de
la communauté de communes des Portes
de l’Ile-de-France, du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h sur
présentation d’un justificatif de domicile et
d’une carte grise.
• les véhicules utilitaires de plus de
1,5 tonnes de charge utile ne sont plus
autorisés à venir vider à la déchetterie ;
• Les professionnels peuvent toujours
déposer leurs déchets mais cette
prestation est désormais facturée d’un
montant de 50 € par passage ;

En hommage à tous les combattants, une
messe sera donnée en l’église de Freneuse
le samedi 8 novembre à 18 h 30, avec deux
instrumentistes de l’orchestre des sapeurspompiers des Yvelines.

Le PLU
se dévoile
Suite à un problème interne au bureau
d’études, la procédure a été retardée
et la réunion publique prévue pour le
9 septembre dernier a dû être annulée.
Nous nous en excusons.
Après six mois d’interruption, le travail de
révision du PLU a enfin repris. Nous serons
donc en mesure de vous présenter bientôt
le projet lors d’une réunion publique à la
salle des fêtes des Ventines ; la date vous
sera précisée ultérieurement via la presse
locale et sur les panneaux d’informations
électroniques.
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Une belle
journée pour
les anciens
Un cadre charmant, des mets gourmands
et une ambiance conviviale ! Dimanche
19 octobre, 180 personnes ont savouré le
repas qui leur était servi au Domaine des Clos
Vallées près de Longnes. Pour rappel, ce
repas des anciens était, cette année, réservé
aux personnes âgées de 66 ans et plus.
Toujours côté festivités, près de 250 colis de
fin d’année devraient être distribués. Avis aux
étourdis, les personnes qui n’ont pas répondu
au courrier leur demandant leur choix entre
colis de fin d’année et repas des anciens, ne
se verront pas attribuer d’office un colis.

Que font vos enfants à Freneuse
lors des activités périscolaires ?
Lors des après-midi consacrés aux
temps d’activités périscolaires, à partir
de 16 h, et le mercredi matin de 10 h 30
à 11 h 30, des intervenants assurent des
activités spécifiques. Ces prestations
visent à apporter une détente et un éveil.
Ainsi une intervenante danse modern
jazz intervient deux fois par mois (avec
les maternelles et avec les primaires) ;
après s’être rendue dans chaque école
le mercredi matin, l’intervenante gravureimpression assurera quatre séances par
tranche d’âge en décembre et janvier à la
garderie du soir. Une intervenante sportive
encadre les primaires le mercredi (jusqu’aux
vacances de noël à l’école Victor Hugo,
puis à Paul Éluard de janvier aux vacances
de février). La municipalité cherche toujours
des intervenants extérieurs afin de varier
les activités proposées. D’ici la rentrée
de janvier, d’autres prestations seront
proposées. Elles sont, bien sûr, incluses
dans le forfait !

Les enfants choisissent !

Le matin, ils sont libres de jouer ou de se
reposer. Le soir après le goûter, ils peuvent
participer à l’activité proposée par les
animateurs. Par exemple, le programme
de novembre propose aux maternelles
de créer un système solaire ou encore de
fabriquer une boîte à secret. Les primaires
quant à eux pourront participer à un tournoi
de football ou fabriquer une pyramide. Mais
s’ils préfèrent jouer, ou tout simplement
se reposer après une longue journée, ils
le peuvent. À la rentrée de novembre, une
boîte à idées sera lancée afin de donner un
nom à la structure de loisirs.

Les vacances de Noël
au Centre de loisirs
Un joli programme a été concocté pour
les petits et les grands au centre de loisirs.
Des jeux, des sorties, des surprises et
de nombreuses animations… Pour le
découvrir en détail, rendez-vous sur le site
de la ville.

Rappel aux parents

Compte tenu de la législation
d’encadrement, il faut respecter les délais
d’inscriptions et d’annulations ; en effet,
du nombre d’inscrits dépend le nombre
d’animateurs… donc en cas d’inscription
tardive, elle pourra être refusée.

Le CESAP s’est agrandi
Depuis mars 2014, 23 enfants, accueillis
à l’externat du CESAP (Comité d’études,
d’éducation et de soins auprès des
personnes polyhandicapées) à Freneuse,
bénéficient d’installations neuves, adaptées
à leurs besoins et à ceux du personnel.
L’extension d’environ 800 m2 permet à
l’association d’augmenter ses capacités
d’accueil et d’intégrer de nouveaux
équipements. Ainsi, deux salles avec
baignoire et jeux d’eau ont été aménagées.

Témoignage
de Véronique Récamier-Amelin,
directrice du CESAP

Notre priorité est de favoriser leur intégration
Le CESAP est implanté à Freneuse depuis 2005. Notre
mission est d’apporter du bien être à nos pensionnaires
polyhandicapés (32 en internat, 23 en externat et une
vingtaine accueillis chez des assistantes sociales) et d’aider
les familles. Âgés de 6 mois à 18 ans, ceux-ci souffrent
de pathologies lourdes aux niveaux moteur, cognitif,
relationnel. Notre équipe les entoure avec pour priorité de
favoriser leur intégration dans la société. Freneuse est pour
nous un partenaire précieux ; quatre enfants participent
aux stages de voiles, deux autres fréquentent l’accueil de
loisirs et la médiathèque nous ouvre également ses portes.
Le 10 décembre, nous utiliserons la salle des Ventines
pour donner un spectacle.

Avec du vent
dans les voiles
Le projet voile se poursuit.
Comme l’année dernière,
en partenariat avec le
CESAP « les Heures
Claires », la prestation
voile sera proposée à
compter d’avril 2015 sur les
mercredis après-midi avec
les primaires. Deux groupes
seront composés pour
participer à 10 séances
(un groupe de confirmés
et un autre de débutants)
à partir de 7 ans, test de
natation à jour.

Carnet
Naissances
Sabriya, Ynaya BOUJAOUD................30 mai 2014
Ethan, Maxime BOURG......................... 01 juin 2014
Méghane BEGBIN SANOKO............... 03 juin 2014
Océane, Emma, Loane
THÉVENET..................................................... 21 juin 2014
Lucie, Eloïse RAFFIN........................... 02 juillet 2014
Yelena, Svetlana, Marianna
DARRAS...................................................... 03 juillet 2014
Noam GROUSSARD
EL MANSORI............................................ 11 juillet 2014
Léo, Robert, Luigi LASSÉE.............. 12 juillet 2014
Kamil VIRGINIUS.................................... 15 juillet 2014
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Se divertir avec les Copains d’abord 78
L’association vous a programmé
différentes animations et sorties pour
passer un hiver dans la bonne humeur.
Dimanche 7 décembre : loto « spécial
Noël » salle des fêtes des Ventines
Ouverture des portes à 13 h - pas de
réservation - restauration sur place. Le
super gros lot : un week-end pour quatre
personnes à Center Parc en Normandie.
Samedi 13 décembre à 20 h : dîner/
spectacle au Cabaret Music-Hall de Gisors.
Pour les adhérents : 80 € par personne
tout compris (apéritif, repas, boisson
et transport en autocar). Pour les non
adhérents : 87 €.

Samedi 28 février 2015 : Danse avec les
stars se produit au Zénith de Rouen à 20 h 30.
Départ de Freneuse en autocar. Pour les
adhérents : 75 € et pour les non adhérents :
85 €.
Du 11 au 13 avril 2015 : la Fête des
Jonquilles à Gérardmer en autocar
Séjour tout compris (transport en autocar
grand tourisme, hébergement hôtel ***
en pension complète du déjeuner J1
au déjeuner J3. Excursions, placement
en tribune pour le corso, assistance/
annulation/rapatriement). Pour les
adhérents : 375 € par personne et pour les
non adhérents : 390 € par personne.

Informations et réservation auprès de Monique Leveau au 06 19 59 70 14
(Le nombre de places est limité).

Tiago ESTEVES LARTILLERIE....... 27 juillet 2014
Mokrane GACI......................................... 27 juillet 2014
Leïla, Fatma ATTOUCHE................... 30 juillet 2014
Ilyes, Abdelhafed MARFAK................ 01 août 2014
Mikail, Halil, Boran BOYRAZ............. 01 août 2014
Raphaël SOSNOWSKA........................ 03 août 2014
Lina ABBOU................................................ 13 août 2014
Sarah BENDIAF......................................... 22 août 2014
Cali, Mélissa LENOIR............................. 26 août 2014
Ilana, Jennifer LENOIR.......................... 26 août 2014
Célia, Sandra, Maëlle
LEVASSEUR................................................ 26 août 2014
Emmie, Huguette, Aline
VANHOVE..................................................... 26 août 2014
Julia HARDY.................................. 08 septembre 2014
Mya LOPES................................... 13 septembre 2014
Jules, Amar, Patrick
PUCHAUX...................................... 14 septembre 2014
Tylan, Julien,Vincent
BAUDIN............................................ 15 septembre 2014

Venez danser avec Karimari
La salle de danse a rouvert ses portes.
Modern’Jazz, street dance et ateliers
spécifiques de chorégraphie sont réservés
aux enfants à partir de 4 ans (éveil à la
danse), aux adolescents et aux adultes.
De plus, les garçons, à partir de 8 ans, sont
invités à venir partager l’enthousiasme de
Yaya, le professeur, qui les initie au Hip-Hop
et à des figures acrobatiques dont il a le
secret. Un premier cours d’essai gratuit est
ouvert pour chaque discipline.
Renseignements sur simple appel de
votre part : 06 14 59 86 00/06 10 84 33 96
contact@karimari.asso.fr
www.karimari.asso.fr

MARIAGE
Enrique MONJE et
Céline MALLERET..................................... 28 juin 2014
Franck BIENAIMÉ et
Vanessa LAÎNÉ........................................ 05 juillet 2014
Benoît BERTIN et
Amandine GOUJU................................... 30 août 2014

Le marché de Noël,
l’incontournable
rendez-vous

Sébastien CHUDIK et
Samia BOUKERMA................... 27 septembre 2014
Romain GUILVARD et
Emilie MARY.................................. 13 septembre 2014

Décès
Colette, Fernande, Pierrette HÉBERT
épouse OLIVEAU.................................... 05 juillet 2014
Madeleine, Andrée, Henriette BREDEL
épouse GAZON....................................... 06 juillet 2014
Elise, Cécile GUÉRIN
divorcée DESPREZ............................... 30 juillet 2014
Pierre, Louis COBELLI.......................... 11 août 2014
Jean-Claude, Roger, Pierre
BONVALLET................................... 07septembre 2014
Daniel, Henri LE BRETON..... 19 septembre 2014
José ALVES......................................... 14 octobre 2014

Dans quelques semaines,
le Père Noël va descendre
dans les cheminées
et c’est le moment de
préparer sa visite.
Le marché de Noël aura
lieu les 13 et 14 décembre,
de 10 h 30 à 18 h 30,
dans la salle des fêtes
des Ventines. Bijoux,
cosmétiques, artisanat
d’art ou encore travaux
d’aiguilles côtoieront mets
et boissons festifs. De quoi
bien remplir son panier !

Pratiquez l’Uechi-ryu,
un art de l’attaque et de la défense
Kamel Haddak est un praticien d’Uechiryu karatedo Kenyukai de haut niveau.
Chaque dimanche, il propose des cours
aux enfants de 9 h 45 à 10 h 30 et aux ados
et adultes de 10 h 45 à 12 h 15, au gymnase

de Freneuse. Le nom Uechi-ryu signifie
« l’art qui réunit fermeté et souplesse ».
Spectaculaire et réaliste, ce sport a pour
particularité de reproduire les principes de
combat du dragon, du tigre et de la grue.
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Noël à la médiathèque
Fais-moi peur ! Fais-moi rêver ! C’est une fois encore sous le double
signe de l’imaginaire et de la poésie que la médiathèque a bâti
son programme. Contes, exposition, spectacles… vous entraînent
dans des histoires précieuses cousues de fil d’or.
NOVEMBRE
Mercredi 19, à 14 h
Heure du conte : « Dans le ventre des
ogres et ogresses » par Michèle Walter
Les ogres du monde entier se sont tous
donné rendez-vous pour dévorer les petits
enfants ! Mais qui sera le plus malin ?
Dès 4 ans, uniquement sur inscription
Du samedi 8 au samedi 26
Exposition : la Grande Guerre
Retour sur un conflit que les
Français croyaient court et qui
sera long, avec des millions
de morts, soldats et civils.
Aux heures d’ouverture de la
médiathèque
DÉCEMBRE
Mardi 2, à 10 h,
Spectacle « Baby boum »
par Sophie Verdier,
compagnie « Deci-delà »
Des comptines taquines,
des chansons à fond,
des histoires qui fusent !...
0-3 ans, uniquement sur
inscriptions
Mercredi 10, à 14 h,
Heure du conte :
« Bientôt Noël », suivie d’un atelier
Dès 3 ans, uniquement sur inscription
Mercredi 17, à 15 h, salle des Ventines
Spectacle : « Le Noël des jouets »
par le théâtre à Sornettes
Marionnettes, théâtre, danse et chansons
se côtoient dans un conte de Noël plein de
d’imaginaire et de fantaisie.
2 € par enfant, tout public

La musique
et la danse
en individuel
ou en groupe
L’association ACAFB vous propose des
cours pour enfants, ados, adultes : zumba,
zumbafrica, éveil musical en anglais et
en français dès 2 ans, mais aussi gospel,
djembé, samba brésilienne. Venez partager
avec nous, à la salle de danse, et/ou
prendre des informations au 06 60 81 22 40.

JANVIER 2015

c’est pratique
Attention au frelon asiatique
Malgré notre vigilance, le frelon asiatique est
arrivé dans notre canton. Le 19 septembre 2014
un nid a été détruit à 15 m de hauteur dans le
centre de la commune de Limetz. Il est facilement
reconnaissable, car de couleur grise alors que notre
frelon « habituel » est rayé jaune et noir.
Si vous rencontrez l’un ou l’autre, ne touchez
surtout pas au nid ni à l’insecte. Informez votre
mairie de l’endroit où vous l’avez découvert.

S’inscrire
sur les listes électorales
Du samedi 10 au samedi 31
Exposition : « Des bulles et des cubes,
arrondir les angles »
par Frédérique Delaulle, artiste peintre
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Mercredi 14, à 14 h
Heure du conte : « Les lutins et le
cordonnier et autres contes d’hiver »
par Coline Promeyrat
Qui a volé le soleil ? Qui fait revenir le
printemps ? Au cœur de l’hiver il suffit
de souffler sur des contes gelés pour les
réchauffer…
Dès 4 ans, uniquement sur inscription
Une borne WiFi est disponible
La médiathèque se met à la page
en dotant l’espace multimédia
d’une borne WiFi mise à la disposition des
lecteurs. De votre Smartphone comme
de votre ordinateur portable, vous pouvez
vous connecter sur la toile pour un usage
individuel ou lors des cours informatiques.
En lien direct à partir de son portail
Depuis le 15 octobre, vous pouvez entrer
en contact avec la médiathèque grâce à
son portail : mediathequefreneuse.biblixnet.
com. Ce dispositif offre la possibilité
aux lecteurs de consulter leur compte
usager ainsi que toute l’actualité de la
médiathèque : coups de cœur, nouveautés,
bandes-annonces des DVD, écoute
musicale des CD audio…
Le portail présente également les
animations et les expositions organisées
par la médiathèque. Connectez-vous !

Une amicale
des locataires
pour échanger
L’association « Amicale des locataires
de la SOVAL », bailleur social se compose
de Madame Le Parc Huguette Secrétaire,
Monsieur Gil Guillaume Trésorier, Madame
Vadimon Maryse Présidente. Venez
nous rencontrer, nous serons ravis de
partager avec vous vos attentes et vos
interrogations. Tél : 06 60 81 22 40.

Pour pouvoir voter en 2015 aux élections
départementales et régionales, les citoyens français
doivent être inscrits sur les listes électorales. La date
limite d’inscription est fixée au 31 décembre 2014
(inscription automatique pour les jeunes de 18 ans).
3 modalités possibles :
• soit en se rendant à la mairie avec les pièces
exigées (formulaire d’inscription, pièce d’identité
et justificatif de domicile),
• soit par courrier en envoyant à la mairie le
formulaire d’inscription, une photocopie d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile,
• soit sur Internet en utilisant le téléservice proposé
par mon.service-public.fr.

Un ostéopathe à Freneuse
Nos douleurs vont apprécier ! L’ostéopathe Marc-Alban
Clausner s’implante à Freneuse.
Consultation et traitement à domicile sur Freneuse
et dans ses environs, uniquement sur rendez-vous
au 06 58 84 82 76. Mail : osteo@clausner.fr

Bourses aux jouets
et aux articles de puériculture
Elle aura lieu le dimanche 16 novembre de 10 h à 17 h,
salle des Ventines. Les réservations démarreront le
3 novembre par téléphone ou mail : une table pour
2 euros (limitation à une table par exposant. Ouverture
de la salle dès 9 h 30 pour l’installation des exposants.
Réservation : bourse.freneuse@gmail.com ou au
06 16 83 93 04 ou en mairie.

La bourse aux livres, disques
et instruments de musique
Elle aura lieu le samedi 15 novembre, de 10 h à 17 h à la
salle des fêtes des Ventines.
Réservation : bourse.freneuse@gmail.com ou au
06 16 83 93 04 ou en mairie.

La 27e campagne
des Restos du Cœur
Le 24 novembre, les Restos du cœur entrent en
campagne. Les inscriptions se feront à partir du
mercredi 12 novembre de 9 h à 11 h 30 : du 12 au
18 novembre, et du 20 au 21 novembre. Puis à partir
du lundi 24 novembre, tous les matins d’ouverture du
centre. L’inscription est impérative avec la présentation
de tous justificatifs de ressources et de dépenses dites
« obligatoires ».
Pour plus d’informations : 01 30 93 20 54 ou
restosducoeur.bonnieres-cd@wanadoo.fr
Adresse : rue du Moulin de Pierre
à Bonnières-sur-Seine

Calendrier ramassage emr
Novembre : vendredis 14 et 28
Décembre : vendredis 12 et 22
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, Thinkstockphotos - 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

PAGE

la vie de la commune

8

Retour sur les conseils municipaux
Monsieur Alain Clergeot a démissionné
de ses fonctions de conseiller municipal
pour des raisons de déménagement.
Le Conseil municipal compte donc
désormais 26 élus en exercice.

Jeudi 3 juillet
1 • Autorisation à Monsieur le Maire de déposer un
permis de démolir du bâtiment situé 6 rue Porte
Goret
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à déposer un
permis de démolir le bâtiment situé au 6 rue Porte
Goret, sur la parcelle cadastrée section C n° 429.
2 • Autorisation à Monsieur le Maire de contracter
un emprunt à taux fixe auprès de la Caisse
d’Épargne
Vu le Budget Primitif 2 014 de la commune de Freneuse
qui prévoit notamment la réalisation d’emprunts
d’un volume global de 1 500 000 € pour financer le
programme d’investissements de la commune, en
particulier les travaux de requalification du centre ancien,
considérant la proposition de la Caisse d’Épargne Ilede-France, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, décide de contracter auprès
de la Caisse d’Épargne Ile-de-France une convention
de financement d’un montant de 500 000 euros, d’une
durée totale de 10 ans, à taux fixe de 2,220 %.
3 • Tarifs applicables au centre d’accueil de loisirs
pour l’année 2014/2015
• Quotient A, de 0 à 450 € :
8,65 € (journée entre 7 h et 19 h, petites vacances),
35,70 € (été forfait semaine, une sortie incluse).
Repas : tarif scolaire
• Quotient B, de 451 à 900 € :
8,85 € (journée entre 7 h et 19 h, petites vacances),
36,40 € (été forfait semaine, une sortie incluse).
Repas : tarif scolaire
• Quotient C, de 901 à 1 300 € :
9,00 € (journée entre 7 h et 19 h, petites vacances),
37,10 € (été forfait semaine, une sortie incluse).
Repas : tarif scolaire
• Quotient D, plus de 1 301 € :
9,20 € (journée entre 7 h et 19 h, petites vacances),
37,80 € (été forfait semaine, une sortie incluse).
Repas : tarif scolaire
 xtra-muros : 14,30 € (journée entre 7 h et 19 h,
•E
petites vacances), 71,50 € (été forfait semaine,
une sortie incluse).
Repas : tarif scolaire
4 • Tarifs applicables à la garderie périscolaire
pour l’année 2014/2015
• Quotient A, de 0 à 450 € :
2,95 € (entre 7 h et 8 h 30), 3,95 € (entre 16 h
et 19 h), 6,60 € (forfait journée), 25,40 € (forfait
hebdomadaire).
• Quotient B, de 451 à 900 € :
3,15 € (entre 7 h et 8 h 30), 4,20 € (entre 16 h
et 19 h), 6,80 € (forfait journée), 26,00 € (forfait
hebdomadaire).
• Quotient C, de 901 à 1 300 € :
3,35 € (entre 7 h et 8 h 30), 4,40 € (entre 16 h
et 19 h), 7,00 € (forfait journée), 26,60 € (forfait
hebdomadaire).
• Quotient D, plus de 1 301 € :
3,55 € (entre 7 h et 8 h 30), 4,60 € (entre 16 h
et 19 h), 7,20 € (forfait journée), 27,20 € (forfait
hebdomadaire).
 xtra-muros : 3,95 € (entre 7 h et 8 h 30),
•E
5,00 € (entre 16 h et 19 h), 7,60 € (forfait journée),
27,30 € (forfait hebdomadaire).
Adopte les tarifs de l’activité périscolaire de la journée
du mercredi comme suit :
• Quotient A, de 0 à 450 € :
4,70 € (entre 7 h et 13 h 30), 3,95 € (entre 13 h 30
et 19 h), 2,20 € (10 h 30 - 11 h 30), 7,15 € (forfait
journée).
Repas : tarif scolaire
• Quotient B, de 451 à 900 € :
4,80 € (entre 7 h et 13 h 30), 4,05 € (entre 13 h 30
et 19 h), 2,25 € (10 h 30 - 11 h 30), 7,35 € (forfait
journée).
Repas : tarif scolaire

• Quotient C, de 901 à 1 300 € :
4,90 € (entre 7 h et 13 h 30), 4,10 € (entre 13 h 30
et 19 h), 2,30 € (10 h 30 - 11 h 30), 7,50 € (forfait
journée).
Repas : tarif scolaire
• Quotient D, plus de 1 301 € :
5 € (entre 7 h et 13 h 30), 4,20 € (entre 13 h 30
et 19 h), 2,35 € (10 h 30 - 11 h 30), 7,70 € (forfait
journée).
Repas : tarif scolaire
• Extra-muros : 3,95 € (entre 7 h et 8 h 30),
7,75 € (entre 7 h et 13 h 30), 6,55 € (entre 13 h 30 et
19 h), 3 € (10 h 30 - 11 h 30), 12,80 € (forfait journée).
Repas : tarif scolaire
5 • Tarifs applicables à l’accueil ouvert des
adolescents pour l’année 2014/2015
 uotient A, de 0 à 450 € :
Q
15 € (Accueil ouvert, Sortie non incluse, Tarif annuel).
• Quotient B, de 451 à 900 € :
25 € (Accueil ouvert, Sortie non incluse, Tarif annuel).
• Quotient C, de 901 à 1 300 € :
35 € (Accueil ouvert, Sortie non incluse, Tarif annuel).
• Quotient D, plus de 1 301 € :
45 € (Accueil ouvert, Sortie non incluse, Tarif annuel).
• Extra-muros : 3,95 € (entre 7 h et 8 h 30),
45 € (Accueil ouvert, Sortie non incluse, Tarif annuel).

Vendredi 12 septembre
1 • Fixation du droit de place relatif au marché de
Noël 2 014
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, fixe le droit de place au marché de Noël des
13 et 14 décembre 2014 à 18 € par étal, dans la limite
de trois étals maximum pour la durée de la manifestation
pour les exposants de produits alimentaires et de livres
et de deux étals pour les autres exposants, accorde
la gratuité aux associations de Freneuse souhaitant
exposer lors de cette manifestation, dans la limite d’un
étal, tout étal supplémentaire étant payant, accorde la
gratuité aux écoles de Freneuse souhaitant exposer lors
de cette manifestation, dans la limite de deux étals, tout
étal supplémentaire étant payant.
2 • Réalisation d’un contrat de prêt secteur public
local d’un montant total de 1 000 000 € auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations pour le
financement de l’opération de requalification du
centre ancien
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide de contracter auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations un contrat de prêt
composé d’un montant total de 1 000 000 € sur 20 ans
avec un taux égal au taux du Livret A en vigueur à la
date d’effet du contrat +1,00 %

Jeudi 16 octobre
1 • Avis sur le projet de schéma régional de
coopération intercommunale d’Ile-de-France
Considérant que les intercommunalités à fiscalité propre
de grande couronne dont le siège se situe dans l’unité
urbaine de Paris doivent évoluer, à la fin de
l’année 2015, pour atteindre une échelle minimum de
200 000 habitants, qui leur permettra de peser dans le
dialogue régional et de porter des projets d’ampleur
pour l’avenir des territoires ;
Considérant l’enjeu pour le territoire, le quotidien des
habitants de la commune et pour l’animation des
dynamiques économiques locales ;
Considérant le périmètre de l’Opération d’Intérêt National
Seine Aval, lequel inclut la commune de Freneuse ;
Considérant que, pour préserver la cohérence du territoire
et les habitudes de vie et de déplacements de nos
concitoyens, il paraît à la fois simple, cohérent et
rationnel de constituer des intercommunalités de plus de
200 000 habitants, dont les limites seraient au plus près
du périmètre des arrondissements, c’est-à-dire
des sous-préfectures, en y incluant les zones rurales
qui, en Ile-de-France, ne sont plus peuplées que de
« rurbains » ;
Considérant que ce périmètre de l’arrondissement de
Mantes, comptant 276 000 habitants, possède un
maillage routier familier aux déplacements de tous et
drainant naturellement ses habitants sur les équipements
de la ville centre ;
Considérant qu’il faut aussi garder à l’esprit que la
convergence de tous les habitants de l’Ile de France se
fait sur Paris et que cette convergence prend sa
source bien au-delà des limites de l’Ile de France ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité des suffrages exprimés, emet un
avis défavorable au projet de schéma régional de
coopération intercommunale d’Ile de France.
2 • Décision modificative n°1 au budget principal de
l’exercice 2014
Le conseil a approuvé la décision augmentant le budget
d’investissement 2014 de 329 000 € en recettes et
dépenses.
3 • Mise en œuvre de l’apprentissage au centre
d’accueil de loisirs sans hébergement
Considérant que le centre d’accueil de loisirs sans
hébergement, habilité pour 200 enfants âgés de 3 à 17
ans, nécessite un encadrement spécifique.
4 • Régulation des collections de la médiathèque
« L’œil écoute » : modalités d’élimination des
documents
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, fixe les critères et modalités d’élimination
des documents n’ayant plus leur place au sein des
collections de la médiathèque municipale « L’œil
écoute ».

Plus de bus pour plus de facilité
Une nette amélioration du côté des bus :
à partir du 3 novembre 2014, les lignes
07 et 0 se développent pour devenir trois
lignes 02A (Hauts de Bonnières-sur-Seine
– Mantes-la-Jolie Gare) , 02B (Freneuse
Ventines – Mantes la Jolie Sangle via gare)
et 02C (Freneuse Ventines – Rosny-surSeine collège Sully).
Ce nouveau dispositif amplifie les horaires
(entre 5 h 40 et 20 h 30 en semaine, entre
5 h 58 et 19 h 02 le samedi) et privilégie
des trajets plus directs, certains arrêts
étant supprimés. Il favorise également
les correspondances avec la ligne A14
à l’hôpital de Mantes-la-Jolie et avec les
trains directs vers Paris au départ de la
gare de Mantes-la-Jolie. Tous les horaires
sont disponibles dans le nouveau guide
périurbain de Mantes ou téléchargeables
sur www.vianavigo.com.

Attention, les travaux de la rue de Charles
de Gaulle imposent la mise en place d’une
déviation jusqu’à la fin de l’année pour les
lignes 02B et 02C (une note sera affichée
dans les bus et aux arrêts, à cet effet).

