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Didier Jouy

Votre maire
Conseiller général

Mes chers concitoyens,
Je ne peux pas commencer cet édito autrement
que par la présentation de mes vœux les meilleurs
pour vous et pour ceux que vous aimez.
Je souhaite pour nous et pour la France une
année meilleure que celle que nous venons de
quitter.
Une bonne année, c’est aussi des bonnes
résolutions.
Avec la fin des travaux d’embellissement, entre
le rond-point des Bastiannes et la médiathèque,
les trottoirs, aménagés pour une parfaite
accessibilité aux personnes handicapées, aux
enfants des écoles maternelle et primaire, et
aux mamans avec landaus, ne devront plus être
occupés par des voitures.
Pour faire simple, tous les espaces en béton
désactivé clair ne doivent être qu’exclusivement
réservés aux piétons.

Vos services municipaux,
combien ça coûte ?
Après les vacances de Noël, les enfants
ont repris le chemin de l’école. Certains
déjeunent à la cantine scolaire. D’autres
bénéficient de l’accueil du centre de
loisirs et tous peuvent profiter des
activités périscolaires. Aucune de
ces prestations n’est gratuite. Mais à
Freneuse, le mot « service » prend tout
son sens et la municipalité s’attache à
minimiser les coûts pour les familles.
Nous vous en disons plus sur les tarifs
dans notre commune.
L’éducation est un service public national
qui associe les communes, les départements
et les régions dans son fonctionnement.
Les villes ont la charge des écoles publiques

maternelle et élémentaire établies sur leur
territoire, c’est-à-dire la construction et
l’entretien des bâtiments scolaires, alors
que la gestion des collèges dépend des
départements et les lycées des régions.
Aussi, les municipalités pilotent l’organisation
et la gestion de la restauration scolaire et
des accueils périscolaires et de loisirs qui
ne sont pas des services obligatoires.
La commune détermine les tarifs associés
à ces services. La participation financière
des familles est fixée sur la base du quotient
familial (pour l’accueil périscolaire et le centre
de loisirs), la municipalité prenant en charge
la différence entre le prix réel du service
et le prix payé par l’usager.

Cela n’est peut-être pas une annonce agréable
pour certains propriétaires de voitures, mais
nous sommes conscients des intérêts de tous,
et je vous confirme qu’un parking va être créé
rue de la Porte Goret, pour permettre à chacun
de trouver sa place.
Je vous laisse découvrir plus en détail les projets
de notre Commune en lisant le corps de ce
bulletin de janvier.
Vous prendrez connaissance des tarifs de
nos services publics qui sont parmi les plus
bas de notre voisinage. Je pense qu’une
répartition acceptable serait que les usagers
et la Commune, c’est-à-dire le contribuable,
se répartissent ces coûts à 50 %.
C’est ce que nous essayons de maintenir dans
la mesure du possible.
Vous renouvelant mes vœux les plus chaleureux,
je vous souhaite à tous une intéressante lecture
de ce bulletin.
Votre Maire,
Didier JOUY

Les enfants de maternelle à la cantine
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Accueil périscolaire

La restauration
scolaire
Un repas servi à un enfant à la cantine
coûte réellement 7,55 €. En 2014, il est
payé 3,50 € par la famille (soit 46,40 %
du prix), la commune assumant les 4,05 €
restants (soit 53,60 % du prix total). Que
recouvre le tarif ? Il ne concerne pas
seulement les aliments servis (ceux-ci
représentent 30 % du coût total) mais
intègre aussi la prise en charge des enfants
de l’école au réfectoire et retour à l’école
(qui représente à lui tout seul près de
60 000 € chaque année). Il faut y ajouter les
coûts du personnel de cuisine, d’entretien
du bâtiment, de l’application des normes
HACCP, du chauffage, de l’électricité, de
l’eau… La cantine représente un coût total
de l’ordre de 315 000 € pour la commune.

UNE LÉGÈRE AUGMENTATION
DEPUIS LE 1er JANVIER 2015

La commune se doit de gérer les comptes
en bon père de famille. Face à la hausse
des charges et des prix, le conseil
municipal a décidé de passer le tarif d’un
enfant intra-muros à 3,60 € (contre 3,50 €
précédemment), afin que le prix proposé se
rapproche de la moitié du coût du service.
Le tarif des enfants extra-muros est passé
à 5 € (contre 4,80 € l’année passée). Un
tarif spécifique de 2 € a été créé pour les
enfants qui apportent leur panier-repas
pour des raisons médicales (en lien avec le
coût de l’ensemble des frais autres que les
denrées alimentaires).

L’accueil de loisirs
Les tarifs du centre de loisirs n’ont pas
augmenté en 2014. Ils seront revus à la
rentrée de septembre 2015. Ce service
regroupe l’accueil extrascolaire, l’accueil
périscolaire et l’accueil des adolescents
jusqu’à 17 ans. En 2013, 90 000 heures de
présence d’enfants ont été enregistrées.
1 heure de présence d’un enfant à
l’accueil de loisirs coûte réellement 5,53 €.
En moyenne, la commune prend à sa
charge 2,58 € par heure et par enfant,
le reste étant couvert par les familles et
les subventions de la CAF. Ainsi, sur une
journée d’accueil de 8 h à 18 h (10 heures),
la prise en charge par la commune s’élève
à 25,80 € par enfant.
UN BUDGET IMPORTANT

Le service d’accueil représente pour
Freneuse un coût de l’ordre de 500 000 €,
dont près de 320 000 € sont exclusivement
à sa charge.

Une politique
des prix modérée
La commune de Freneuse pratique des prix
plutôt bas, en comparaison aux communes
voisines :
• à Rosny sur Seine, le prix du repas
s’élève à 3,84 € pour les intra-muros
et à 7,41 € pour les extra-muros et les
non-inscrits.
• à Bonnières, il est à 4,20 € pour les intramuros et à 5,65 € pour les extra-muros.
• à Mantes-la-Jolie, il existe 10 tarifs
différents pour les repas des intra-muros
de 0 à 5,46 € en fonction des revenus.
Le repas coûte 9, 41 € aux extra-muros.

La partie la plus importante concerne la
rémunération des animateurs. Au centre,
il y a 1 coordinateur, 2 directrices adjointes
(1 pour le secteur primaire/maternel et
1 pour le secteur ados), 7 animateurs
permanents et 1 apprenti. Pendant les
vacances, les effectifs sont révisés en
fonction des inscriptions ; l’été, près d’une
vingtaine d’animateurs supplémentaires
doivent être recrutés.
Ensuite, le budget englobe les frais de
fonctionnement : les sorties, les transports
pour ces dernières, les fournitures pour
les activités, l’alimentation (notamment
les goûters), le nettoyage des locaux,
l’entretien du bâtiment, les prestations
de services (notamment les intervenants
extérieurs), les télécommunications…
et les frais de séjours.
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Tarifs pour l’accueil des enfants
CENTRE D’ACCUEIL DE LOISIRS
EXTRASCOLAIRE
■ Journées de 7 h à 19 h
(petites vacances) :
• Quotient A - 8,65 €
• Quotient B - 8,85 €
• Quotient C - 9,00 €
• Quotient D - 9,20 €
Coût réel : 66,36 €
Entre 70 et 72 % du coût réel sont pris
en charge par la commune, subventions
déduites.
■ Été - Forfait semaine,
une sortie incluse :
• Quotient A - 35,70 €
• Quotient B - 36,40 €
• Quotient C - 37,10 €
• Quotient D - 37,80 €
Coût réel : 330 €

TARIFS PÉRISCOLAIRES
■ Matin (entre 7 h et 8 h 30)
• Quotient A - 2,95 €
• Quotient B - 3,15 €
• Quotient C - 3,35 €
• Quotient D - 3,55 €
Coût réel : 8,30 €
Entre 8 et 24 % du coût réel sont pris
en charge par la commune, subventions
déduites.
■ Soir (entre 16 h et 19 h)
• Quotient A - 3,95 €
• Quotient B - 4,20 €
• Quotient C - 4,40 €
• Quotient D - 4,60 €
Coût réel : 16,50 €
Entre 40 et 49 % du coût réel sont pris
en charge par la commune, subventions
déduites.

Entre 75 et 77 % du coût réel sont pris
en charge par la commune, subventions
déduites.

JOURNÉE DU MERCREDI
■ Matin (entre 7 h et 13 h 30)
• Quotient A - 4,70 €
• Quotient B - 4,80 €
• Quotient C - 4,90 €
• Quotient D - 5 €
Coût réel : 36 €
Entre 57 et 60 % du coût réel sont pris
en charge par la commune, subventions
déduites.
■ Après-midi (entre 13 h 30 et 19 h)
• Quotient A - 3,95 €
• Quotient B - 4,05 €
• Quotient C - 4,10 €
• Quotient D - 4,20 €
Coût réel : 30 €
Entre 70 et 72 % du coût réel sont pris
en charge par la commune, subventions
déduites.
■ 10 h 30 et 11 h 30
• Quotient A - 2,20 €
• Quotient B - 2,25 €
• Quotient C - 2,30 €
• Quotient D - 2,35 €
Coût réel : 5,53 €
Entre 8 et 15 % du coût réel sont pris
en charge par la commune, subventions
déduites.

Chassons les idées reçues
IDÉE REÇUE N°1 :
LA COMMUNE NE FAIT RIEN
POUR LES ENFANTS

Les écoles représentent pour la commune
un budget de 500 000 € par an, soit
un coût de 1 270 € pour un enfant de
maternelle et de 532 € pour un enfant en
élémentaire.
La différence est liée aux frais de personnel
en maternelle, 6 agents faisant fonction
d’ATSEM.
Il faut compter également les coûts
exposés précédemment du service
d’accueil de loisirs, de la restauration
scolaire, des animations à la médiathèque
(heure du conte, spectacle, exposition…),

de l’activité piscine pour les CP et CE1
(coût de 2 600 € en novembre), les classes
de découverte (participation en 2014 :
24 390 €). Enfin, chaque année, les enfants
des écoles fêtent Noël avec un spectacle.
IDÉE REÇUE N°2 :
LA COMMUNE A DE L’ARGENT !
IL SUFFIT DE DEMANDER !!!

Comme un ménage, la commune subit la
hausse des prix, la hausse des charges
(électricité, eau, gaz, fioul) et la diminution
de ses recettes du fait de la baisse des
dotations versées par l’État. L’équipe
municipale est très attentive à ne pas
augmenter ses dépenses tout en assurant
la qualité de service rendu à la population.

Le repas des anciens fin 2014

IDÉE REÇUE N°3 :
TOUT EST AXÉ POUR LES ANCIENS

Chaque année, les anciens ont le choix
entre les colis de fin d’année et le repas.
Par souci d’économie, l’âge qui permet
d’en bénéficier a été reculé à 66 ans.
Le coût par personne est en moyenne :
37 € colis et repas confondus…
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Les travaux de la rue Charles de Gaulle
en voie d’achèvement
Bientôt la fin des dérangements ! Il reste à terminer l’aménagement devant la mairie
avec la réfection d’un escalier et le réaménagement prochain du parking de La Poste.
La pose tardive du mobilier urbain vient de notre volonté d’analyser l’appropriation de
la rue par les usagers avant de l’installer. Il est certain qu’un respect plus scrupuleux
des règles de stationnement éviterait la pose d’autant de mobilier.

QUELQUES PRÉCISIONS
SUR LES MODES DE CIRCULATION

•E
 n zone 30 (comme dans la rue Charles
de Gaulle entre les places et les écoles), les
vélos sont autorisés à rouler à contresens
dans les voies à sens unique. Une piste
cyclable les protège. Les cyclistes qui roulent
dans le sens de circulation se tiennent quant
à eux à droite de la chaussée ;

Dès que les travaux de la création de voie
entre la rue Charles de Gaulle et la rue
Curie, face à La Poste, seront réalisés, la
circulation à double sens y sera de nouveau
autorisée.

Des améliorations
bien engagées
UNE VOIE NOUVELLE
BIEN PROGRAMMÉE
FACE À LA POSTE
Le terrain nécessaire au projet est en phase
d’acquisition. La procédure de mise en
concurrence sera lancée sans tarder pour
un démarrage espéré des travaux dans
l’année 2015.

DEUX PLACES
PROCHAINEMENT RÉNOVÉES

• Le stationnement sur des parkings en
épis, comme devant l’école maternelle
Langevin Wallon, nécessite de se garer en
marche arrière. Un impératif qui répond à
un souci de sécurité, notamment vis-à-vis
des écoliers piétons : le dégagement du
véhicule se fait en marche avant avec une
bonne visibilité ;

Les travaux de la place Julie Guénard ont
bien avancé puisque les accès piétons
et les places de parking sont achevés.
L’espace réservé au marché sera terminé
début février. Ensuite, ce sera au tour de la
place des Frères Anfray. La fin du chantier
devrait être pour fin mars, si tout va bien.

• la route entre La Poste et le rond-point
des Bastiannes est à nouveau à sens
unique.

Le bâtiment de la rue Porte Goret sera
démoli fin janvier. L’entreprise Colas est
chargée de la démolition, les travaux
d’aménagement d’un parking devant être
faits avant la fin du printemps.

UN PARKING À VENIR
RUE PORTE GORET

Vers des modes de stationnements plus rigoureux !
En 2015, un de nos vœux est que les automobilistes respectent mieux le code de la route et les autres usagers.
Le retour de la verbalisation (annoncé dans le journal municipal précédent) a suscité l’étonnement de beaucoup
et a été jugé brutal par certains. Il s’agit pourtant simplement de l’application des règles.
POUR MÉMOIRE :
L’ARRÊT ET LE STATIONNEMENT GÊNANT

L’arrêt et le stationnement ne sont pas
autorisés sur les trottoirs, les passages piétons,
les pistes cyclables, les couloirs de bus,
les emplacements réservés aux personnes
handicapées, devant les accès de parking,
les portes cochères, devant les panneaux de
signalisation, sous les ponts, dans les endroits
obligeant les autres usagers à franchir une
ligne blanche. Ils sont considérés comme
dangereux sur les passages à niveau, dans
les intersections, dans les virages, dans les
sommets de côte…
UN COMPORTEMENT DE CONDUCTEUR
AVERTI

Quand bien même le stationnement
n’est pas spécifiquement réglementé
par arrêté municipal, c’est le code de la
route qui s’applique et il est essentiel de
se comporter comme un automobiliste
respectueux des règles de ce code. Pensez
aux piétons, notamment aux poussettes,

qui trop souvent doivent éviter des
automobilistes mal stationnés et se mettre
en danger.
UNE HISTOIRE DE BON SENS

Le code de la route prévoit qu’en
agglomération tout véhicule à l’arrêt ou en
stationnement doit être placé, sur le côté droit
pour les chaussées à double sens, sur les
côtés droit ou gauche pour les chaussées
à sens unique. De plus, il est interdit à
tout occupant d’un véhicule à l’arrêt ou en
stationnement d’ouvrir une portière lorsque
cette manœuvre constitue un danger pour luimême ou les autres usagers.
LE STATIONNEMENT
DANS LE CENTRE ANCIEN

Dans la rue Charles de Gaulle, les trottoirs
sont bien identifiés par un béton désactivé
clair. Il est donc facile de reconnaître les
emplacements dédiés au stationnement…
et ceux qui ne le sont pas comme les
trottoirs ou les espaces piétons…

D’autant que 100 m plus loin les places de
parking sont accessibles et souvent vides !
Face aux ruelles, il est aussi interdit de
stationner : cela empêche les camions
poubelles ou les services de secours
de passer. Devant l’école maternelle
Langevin Wallon, l’emplacement identifié
pour la navette scolaire doit être respecté.
Enfin, place Julie Guénard, seuls les
parkings identifiés en noir autorisent le
stationnement.
C’est tout simple, il suffit de regarder !
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Jeu d’« espaces communicants »
La partie arrière du futur bâtiment de
l’Intermarché est en cours de finition.
Ce nouvel espace accueille depuis le 15 janvier
2015 le magasin provisoire, afin de libérer
l’actuel bâtiment qui va être détruit. Une fois la
démolition achevée (durée d’environ 2 mois), la
construction de la partie avant du supermarché
et des commerces attenants sera engagée.
Une étape qui devrait se terminer aux alentours

du mois de juillet. En août, l’ensemble des
commerces sera transféré dans les nouveaux
locaux. La démolition d’une partie des anciens
pourra alors s’engager. Les locaux restants
seront dédiés à la pharmacie. À ce jour, le
chantier n’a pris aucun retard, ce qui présage
un respect des délais prévus. Il devrait être
finalisé dans le courant du mois de septembre
2015.

Une réunion
pour débattre du PLU
Après des mois de travail, la commission
sera bientôt en mesure de présenter le
projet de PLU, c’est-à-dire le zonage, lors
d’une réunion publique courant février 2015
à 20 h 30 à la salle des Ventines.
La date sera communiquée via les
panneaux d’informations électroniques.
Suite aux remarques qui seront exprimées,
le projet sera modifié, puis adopté par
le Conseil municipal. Ainsi, il pourra faire
l’objet d’une enquête publique avant
cet été ou juste après.

Lignes de bus, fini le mal des transports
Suite à la restructuration en 2014 de
certaines lignes de bus, les usagers
et particulièrement les élèves du
collège Sully à Rosny ont exprimé
de nombreux retours négatifs. Une
réunion a été organisée au STIF avec
les représentants des communes
afin de trouver des solutions aux
dysfonctionnements relevés.

en règlement au problème de sureffectif,
la course 02B-113 commence à 7 h 30 à
la gare routière de Bonnières et permet
de desservir les lycées aux bons horaires,
notamment Notre-Dame.

pérennisée en cas de succès.
Accessible aux usagers du lundi au
vendredi, périodes scolaires et congés,
hors jours fériés. Arrêt sur le parking
intercommunal de co-voiturage, à proximité
de La Houssaye, à l’embranchement de
l’autoroute depuis Bonnières.

Pour résoudre les problèmes de
capacités insuffisantes de la ligne 02C
pour l’entrée au collège Sully à 8 h 30, le
départ de la ligne 02B à l’arrêt Ventines
a été avancé à 7 h 52 (au lieu de 7 h 56).
Le bus dessert le collège Sully avant de
se diriger vers Mantes-la-Jolie. Trois bus
permettent ainsi de transporter jusqu’à 177
élèves pour l’entrée de 8 h 30.

Face au problème de retard des lycéens
commençant à 8 h 30 au lycée SaintExupéry : depuis le 8 décembre, la course
02A-118 a été avancée à 7 h 36 pour qu’ils
arrivent à l’arrêt Géo André à 8 h 19. Une
étude est en cours pour que cet arrêt soit
desservi, comme avant, en dehors des
heures de pointe. Il est nécessaire que les
lycéens soient déposés au plus près de leur
établissement. De plus l’arrêt pourrait être
ajouté sur la course 02A-204 à 7 h 39 et
sur les courses 02A-156 à 15 h 03 et 160 à
16 h 43.

Pour la sortie de 17 h, la ligne 02B peut
être prise via l’arrêt des Martinets situé à
300 mètres du collège et accessible sans
que les élèves n’aient à traverser la route.
Ce dispositif est également en place le
mercredi pour la sortie de 12 h 30.

Du neuf aussi à Freneuse : depuis le
5 janvier, les 4 arrêts sur la RD 113 sont à
nouveau desservis. Une mesure qui répond
aux difficultés engendrées par la desserte
précédemment en alternance des lignes
02A et 02B.

Des ajustements pourront être effectués.
Si vous êtes usager des transports
et que vous rencontrez des difficultés,
n’hésitez pas à nous communiquer
l’information :
mairie.freneuse78@wanadoo.fr
ou dgs@freneuse78.fr

De plus, les horaires affichés des lignes de
Bonnières/Mantes vont être ajustés pour
que les usagers soient mieux informés
des temps réels de parcours. De même,

La ligne de bus express entre
Bonnières-sur-Seine et La Défense a
été inaugurée lundi 5 janvier. Il s’agit d’une
expérimentation sur six mois, qui sera

Les fiches horaires par ligne
sont désormais disponibles
en téléchargement sur
www.vianavigo.com

Centre de loisirs, des activités
à consommer sans modération
L’esprit « explorateur » anime les
ateliers proposés aux enfants dans
le cadre des activités périscolaires
et des ateliers des mercredis aprèsmidi. Chaque semaine une thématique
différente les entraîne à la découverte
d’un univers.
Ainsi, le programme des maternelles :
souffle le chaud (combat de chevaliers,
confection de galettes des rois, step
en musique) et le froid (peinture de la
banquise, fabrication de pingouins,
réalisation d’un igloo…) ; fait voyager
l’esprit (lecture du petit chaperon rouge,

de Pierre et le loup…), stimule le goût de
la construction (réalisation de bâtiments,
peinture de la ville…).
Et le programme des Primaires : revisite
la « guerre » des boutons (fabrication d’un
cadre cœur en boutons, d’un bonhomme en
boutons…), cultive le goût du mouvement
(jeu du palet glacé, biathlon, luge…), montre
des métiers à travers le jeu (comédien,
douanier et contrebandier, musicien,
maîtresse d’école…), invite à la méditation
(création de son propre mandala, peinture
d’un mandala, confection d’un mandala à
partir de matériaux divers…).

DEUX ALLERS/RETOURS PAR JOUR

Sens Bonnières- La Défense
départ 06h00, arrivée 07h00
départ 07h50, arrivée 08h50
Sens La Défense - Bonnières
départ 16h16, arrivée 17h16
départ 18h30, arrivée 19h30.
Forfait Navigo zones 3 à 5 ou billet à 8 €
(payable à bord du bus).

Le Père Noël n’oublie
pas les anciens
Cette année, 163 colis individuels et
97 colis pour couples ont été remis
à Freneuse. La distribution a eu lieu
la semaine avant Noël à la salle des
Ventines, autour d’une boisson chaude !
Et les absents n’ont pas eu tort : ils ont pu
récupérer leur colis à la mairie.

Vacances de février : le programme sera
bientôt disponible sur le site Internet de la
ville. Attention, vous avez jusqu’au 9 février
pour y inscrire vos enfants !
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Agir grâce aux associations
Dans la liste des bonnes résolutions
pour 2015, vous avez peut-être décidé
de vous mettre à danser, courir, de
vous engager, de faire du karaté ou
tout simplement de vous divertir. Les
associations de la commune sont à
votre disposition pour que l’année
tienne toutes ses promesses.
L’ART DU MOUVEMENT
AVEC « KARIMARI DANSE »
Bouger son corps passe ici par plusieurs
pratiques (danse, remise en forme, bienêtre…) en privilégiant à chaque fois avant
tout le plaisir. Tous les cours se pratiquent
dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Les
élèves sont déjà à
pied d’œuvre pour
vous présenter leur
spectacle de fin
d’année qui aura lieu
dimanche 31 mai
2015 au Théâtre
Guy Gambu
à Saint Marcel.

Carnet
NAISSANCES
TONDATO BENARD
Arthur................................................. 29 septembre 2014
MOHANE DASS Kaviya................ 06 octobre 2014
BAHA Ibtissam.................................. 07 octobre 2014
COSTE PEIFFER Eden.................. 11 octobre 2014
BOUKERMA Elsa............................. 12 octobre 2014
JAHIN Kenzo....................................... 12 octobre 2014
BELAIDI Mélia.................................... 28 octobre 2014
SOUMARE Ayna.......................... 08 décembre 2014
FREY Maxime................................ 11 décembre 2014
CHAPEAU Eva-Angélize......... 15 décembre 2014
CHETAB Anas............................... 19 décembre 2014
BELATIK Ilyes................................ 27 décembre 2014

LE LOTO, UN LOISIR INDÉMODABLE
Organisé par l’association les Copains
d’abord 78, le prochain loto se déroulera
dimanche 6 février 2015 à la salle des fêtes
des Ventines. Ouverture des portes à 13 h
– début de la partie à 14 h 30 (attention pas
de réservation).
Comme à l’accoutumée de nombreux lots
et filets garnis vous y attendront. Sur place :
buvette, casse-croûte, pâtisseries. Nous
espérons avoir le plaisir de vous y retrouver
nombreux.
LA GÉNÉROSITÉ
SANS DÉFAILLANCE
Malgré l’annulation exceptionnelle de notre
opération Courir pour la Vie, Courir pour
Curie, en raison des travaux dans le centre
ancien, beaucoup d’entre vous se sont
quand même encore impliqués à travers un
don annuel. Ces généreux donateurs nous
ont permis d’envoyer la somme de 1 400 €
au service des dons de l’Institut Curie à
Paris. Nous les remercions tous et vous
donnons rendez-vous début octobre 2015.
UNE CEINTURE BIEN PORTÉE
AVEC L’ASSOCIATION KARATÉ
Le karaté club de Freneuse a pour but
l’épanouissement de tous par la formation,
l’enseignement et la discipline. Et comme
le temps passe vite, il fêtera bientôt ses
15 ans. Faustine Arrivet et Vincent Carnot,
tous deux adhérents, ont brillamment réussi
l’examen d’assistant fédéral après celui de
la ceinture noire (ce diplôme valide le droit
d’aider un enseignant lors de son cours).
Nos petites têtes blondes eux aussi se
préparent à passer leurs ceintures tandis
que d’autres s’apprêtent à passer leur
baptême du feu dans l’arbitrage. Nous
leur souhaitons à tous bonne chance.
Toute l’équipe du karate club de Freneuse
remercie les parents pour leur soutien.

LE RETOUR DE LA FOIRE À TOUT
L’association AMCA (association mission
culture aventure) a décidé, avec l’aide de
la municipalité, de reprendre l’organisation
de la traditionnelle Foire à Tout, assurée
jusqu’en 2013 par le comité des fêtes
de Freneuse. La prochaine aura lieu le
1er mai 2015 à la salle des Ventines.
Aucun vendeur d’animaux ou de denrées
alimentaires ne pourra être admis. Les
inscriptions sont possibles du 30 mars au
25 avril. Prix : 5 € le mètre linéaire.
Contact : amca@sfr.fr ou 06 16 83 93 04
(à partir du 30 mars).

à noter : les inscriptions continuent tout au
long de l’année.

MARIAGE
Jean LEBLANC et
Marie-Noëlle JEAN.................... 22 Novembre 2014

DÉCÈS
Jean-Yves,
Gabriel CROISSANT...................... 15 octobre 2014
André, Lucien DEGAGE............... 21 octobre 2014
France, Juliana MALECOT.... 01 novembre 2014
Simone, Marie,
Louise BLANCHARD................. 04 novembre 2014
Albert, Louis,
Marcel MINOT............................... 24 novembre 2014
Raymond FALCE......................... 14 décembre 2014
Michel, Louis CLERMONTE..... 17 décembre 2014

Vincent Carnot et Faustine Arrivet
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La médiathèque
fait ses contes
En ce début d’année, la médiathèque a mis le cap sur l’éveil de la curiosité des
enfants (des tout-petits aux plus grands). Expositions, spectacles et lectures…
le programme haut en couleur les emporte dans une joyeuse sarabande mêlant
musique, texte, et jeux de mains… mais pas jeux de vilains !
FÉVRIER
Mardi 3, à 10 h, en médiathèque
Spectacle : « Monsieur Pouce met
son chapeau » par Sami Hakimi
Tout commence par un coup de fil. Que
se passe-t-il aujourd’hui ? Papi et Mamie
ont des soucis ? Tibintu est poursuivi
par le grand serpent d’eau ? Quoi qu’il
arrive, c’est décidé, Monsieur Pouce
met son chapeau ! Randonnées, jeux de
doigts, chant, percussion. Une joyeuse
effervescence…
Dès 4 ans, uniquement sur inscription
Mercredi 11, à 14 h,
en médiathèque
Heure du conte :
« Z’animo » par Alexandra
Castagnetti
Personnages hauts en
couleur, ces z’animo de tous
poils vont vivre de joyeuses
et trépidantes z’aventures.
Chacun à leur manière, et
chacun sur leur terre, ils s’apercevront qu’en
joignant leurs forces, ils pourront venir à bout
des situations les plus difficiles.
Dès 4 ans, uniquement sur inscription
MARS
Samedi 7 au samedi 28
Exposition « la Rose »
« Mignonne, allons voir
si la Rose… » Dans
le sillage de Ronsard
(poète du XVIe siècle) la
médiathèque vous invite à

admirer cette belle fleur. Au XIXe siècle, les
variétés se multiplient. Les croisements, ou
hybridations, permettent de sélectionner
des roses plus vigoureuses et plus florifères.
Les rosiers à floraison unique sont délaissés
au détriment des rosiers remontants, qui
peuvent donner plusieurs floraisons.
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Mercredi 18, à 14 h, en médiathèque
Heure du conte : « Des fleurs au jardin »
suivie d’un atelier
Dès 3 ans, uniquement sur inscription
AVRIL
Mardi 7, à 10 h,
en médiathèque
Spectacle
« Les aventures de
Lili » par Alexandra
Castagnetti
Tous les mercredis,
Lili rejoint son ami
Knut, au parc. Mais
un jour il ne vient
pas. Lili part à sa recherche et découvre le
monde. Elle croise un escargot, un poisson,
un papillon… Mais personne n’a vu Knut…
Empruntant aux formes traditionnelles
d’une randonnée, ce spectacle est
composé de comptines et jeux de doigts.
0 à 3 ans, uniquement sur inscription
Mercredi 15, à 14 h, en médiathèque
Heure du conte : « Les contes de mon
poulailler » par Michèle Walter
Dès 4 ans, uniquement sur inscription

En effet, vous devez avoir le certificat
d’inscription délivré par la mairie avant
de vous rendre à l’école. Cette dernière
est déterminée en fonction du périmètre
scolaire et des effectifs scolaires pour ceux
qui habitent en dehors du périmètre.

Bourse aux vêtements
La bourse aux vêtements été pour hommes,
femmes et enfants aura lieu samedi 7 mars 2015 de
10 h à 17 h à la salle des fêtes des Ventines. Dépôt
les 5 et 6 mars, retour des invendus le dimanche 8
mars. Un événement organisé en partenariat avec le
Secours Catholique de Bonnières.
Pour réserver : bourse.freneuse@gmail.com ou
au 06 16 83 93 04 ou en mairie. Ouverture des
réservations à partir du 9 février 2015.

Initiative Seine Yvelines,
un nouveau réseau est né
Les associations Ouest Yvelines Initiative et Val
de Seine Initiatives ont fusionné en une nouvelle
marque : Initiative Seine Yvelines (ISY). Le lancement
de ce nouveau réseau de créateurs d’entreprise a
eu lieu le 4 décembre dernier dans les magnifiques
caves du domaine Berson à Meulan en présence de
80 participants. L’objectif d’ISY est de favoriser les
échanges entre les acteurs de la création d’entreprise
tout en mettant à l’honneur les bénéficiaires des
prêts d’honneur de l’association ISY.

Tarifs communaux
au 1er janvier 2015
Concessions funéraires
(hors droits d’enregistrement et de timbre)
Cinquantenaire : 110 €
Perpétuelle : 220 €
Colombarium 50 ans : 466 €
Droits annuels d’inscription
à la médiathèque municipale
• Intra-muros
Abonnement de base obligatoire : 12 €
Livres + revues 6 €
CD audio : 6 €
DVD : 6 €
Accès multimédia + CD Roms : 12 €
• Extra-muros
Abonnement de base obligatoire : 15 €		
Livres + revues : 8 €
CD audio : 8 €				
DVD : 8 €				
Accès multimédia + CD Roms : 15 €
Location salle des Ventines
Grande salle : 450 €
Supplément vaisselle : 80 €
Petite salle : 150 €
Caution : 500 €

Registre grand froid

La rentrée scolaire des petits
de 2012
Vous avez un enfant né en 2012 qui doit
rentrer à l’école maternelle en septembre
2015 ou un enfant né en 2009 qui doit
rentrer au CP en septembre 2015,
venez l’inscrire en mairie dès maintenant
avant le 1er mars 2015 !

c’est pratique

Pièces à apporter : livret de famille et
justificatif de domicile.

Le CCAS recense les personnes souhaitant s’inscrire
et être contactées en cas de grand froid.
Tél. : 01 30 98 97 93

Calendrier ramassage EMR
Janvier : vendredi 9 et 23
Février : vendredi 6 et 20
Mars : vendredi 6 et 20
Avril : vendredi 3, 17 et 30

Collecte des encombrants
Secteur A : 17 mars
Secteur B : 24 mars

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
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Retour sur les conseils municipaux
Vendredi 21 novembre 2014

Jeudi 18 décembre 2014

1 • Acquisition de la parcelle cadastrée C n° 1233
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la
majorité des suffrages exprimés, décide d’acquérir
cette parcelle, propriété de la Société des Usines
Métallurgiques de Saint Eloi, d’une superficie de 1 204
mètres carrés, pour un montant de 8 000 euros, hors
frais d’actes.

1 • Suppression de poste
Considérant les besoins de personnel de la commune ;
Considérant que ces postes sont vacants ;
Considérant l’absence de nécessité de pourvoir à ces
postes vacants ; Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
Décide de supprimer un poste d’adjoint administratif
territorial 2e classe
Décide de supprimer un poste d’adjoint administratif
territorial 1re classe
Décide de supprimer un poste de rédacteur principal
2e classe,
Décide de supprimer un poste d’attaché territorial,
Décide de supprimer un poste d’adjoint d’animation
territorial principal 2e classe,
Décide de supprimer un poste d’adjoint d’animation
territorial 1re classe,
Décide de supprimer un poste d’adjoint territorial du
patrimoine 2e classe,
Décide de supprimer un poste de gardien de police
municipale.

2 • Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée
section C n° 823
Considérant que la parcelle cadastrée section C n° 823,
sise au lieu-dit Gaillard, appartient à l’Association
Diocésaine de Versailles ; Considérant les travaux
réalisés par la commune au début des années 1990
consistant à créer une voie face à la rue Curie et
perpendiculaire à la rue du Général Leclerc, sur le bout
de la parcelle cadastrée section C n° 823, et à améliorer
la circulation et stationnement autour de l’église ;
Considérant que ces travaux ont été réalisés à la suite
d’un accord oral conclu entre la commune, représentée
par le maire de l’époque, et l’Abbé Gouget, représentant
l’Association Diocésaine de Versailles ; Considérant que
cet accord n’a jamais donné lieu à publicité foncière,
ni à transcription au cadastre ; Considérant l’entretien
des espaces verts de ladite parcelle par les services
communaux ; Considérant l’intérêt de régulariser cet
accord oral par acte authentique portant acquisition
de la partie de la parcelle cadastrée section C n° 823
correspondant à l’emprise de la voirie et espace public
réalisés sur celle-ci par la commune au prix symbolique
d’1 euro ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide d’acquérir une partie de la parcelle
cadastrée section C n° 823, propriété de l’Association
Diocésaine de Versailles, correspondant à l’emprise de
la voie publique (espace public inclus) réalisée sur cette
parcelle, pour un montant d’un euro, hors frais d’actes,
Précise que la commune prendra en charge l’ensemble
des frais d’actes (notaire, géomètre),
3 • Fixation du taux de la taxe d’aménagement
communale
Considérant que dans les communes couvertes par un
document d’urbanisme est instituée automatiquement
une taxe d’aménagement au taux de 1 %, taux qui peut
être porté à 5 % par délibération ; Considérant que le
taux communal en vigueur de la taxe d’aménagement
est 4 % ; Considérant les taux appliqués par les
communes membres de la Communauté de communes
des Portes de l’Ile de France ; Considérant que la
moyenne du taux adopté par les communes des
Yvelines ayant délibéré est 4, 52 % ;
Considérant que les abris de jardin soumis à déclaration
préalable (soit moins de 20 m²) peuvent être exonérés
de taxe d’aménagement ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la
majorité des suffrages exprimés, fixe le taux de la
taxe d’aménagement à 5 % sur l’ensemble du territoire
communal, Exonère de la taxe d’aménagement les
abris de jardins soumis à déclaration préalable et dit
que la présente délibération est reconduite de plein droit
annuellement.
4 • Fixation du tarif de l’activité voile proposée
par l’ALSH
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la
majorité des suffrages exprimés, refuse l’activité voile
proposée par l’ALSH à 65 euros par enfant pour 10
séances de voile.
5 • Création d’un poste dans le cadre du dispositif
des emplois d’avenir
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide de créer un poste dans le cadre du
dispositif « emplois d’avenir », portant à trois le nombre
de ces postes dans les conditions suivantes :
• Contenu du poste : animateur en activité périscolaire
et extrascolaire
Durée des contrats : 12 mois renouvelables
• Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
• Rémunération : SMIC en vigueur et heures
supplémentaires si besoin.
6 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer
une convention relative à la mise en œuvre du
processus de la verbalisation électronique
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la
convention relative à la mise en œuvre du processus
de la verbalisation électronique entre la Commune de
Freneuse et le Préfet du Département.

Les postes supprimés sont inoccupés.
2 • Acquisition de la parcelle cadastrée C n° 2563
Considérant le projet de requalification du centre
historique, incluant notamment l’accès sécurisé aux
écoles Victor Hugo et Langevin Wallon et la fluidité
du trafic, par un réaménagement de la rue Charles
de Gaulle comprenant la requalification des trottoirs
et de la voirie roulante ; Considérant que l’acquisition
de cette parcelle permettra d’aménager une voie de
circulation reliant la rue Curie et la rue Charles de Gaulle,
facilitant ainsi les accès aux écoles et déchargeant
les flux rue du Général Leclerc ; Considérant le projet
d’aménagement d’une nouvelle voie sur ladite parcelle
permettant d’intégrer la circulation cyclable et des

places de stationnement à proximité des écoles et de
la Poste ; Considérant le lancement de la procédure
d’expropriation par délibération du conseil municipal du
20 décembre 2012 pour acquérir la parcelle cadastrée
section C n° 2563, nécessaire au projet ;
Considérant l’accord de l’ensemble des propriétaires
indivisaires pour vendre à l’amiable à la commune
la parcelle cadastrée section C n° 2563 au prix de
300 000 euros ; Considérant l’intérêt d’acquérir à
l’amiable ladite parcelle ;
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide d’acquérir la parcelle cadastrée C 2563,
propriété des Consorts Bernay, d’une superficie de
4 119 mètres carrés, pour un montant de 300 000 euros,
hors frais d’actes.
3 • Fixation des tarifs du restaurant scolaire
pour l’année 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, fixe les nouveaux tarifs, à compter du
1er janvier 2015, comme suit :
• Prix d’un repas enfant et surveillant des élèves de
primaire, 3, 60 €
• Prix d’un repas enfant extra-muros, 5 €
• Prix pour les enfants avec panier-repas, 2 €
(PAI mis en place)
• Prix d’un repas adulte (de plus de 65 ans ou
fonctionnaire travaillant sur la commune), 5 €
• Prix d’un repas adulte extra-muros
(de plus de 65 ans sur demande), 8 €
4 • Fixation des tarifs communaux 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
Adopte les nouveaux tarifs communaux qui
s’appliqueront à compter du 1er janvier 2015.

Un nouveau mode de scrutin
pour les élections départementales
Les élections départementales (ex-cantonales) auront lieu les 22 et 29 mars 2015
de 8 h à 20 h. Les électeurs éliront les membres du conseil départemental
(ex-conseil général), l’assemblée qui dirige le département.
Deux conseillers départementaux seront
élus dans chaque canton (circonscription
électorale du département) au scrutin
binominal à deux tours. Pour être élu au
premier tour (le 22 mars), le binôme devra
recueillir la majorité absolue (plus de 50 %
des suffrages exprimés) et au moins 25 %
des électeurs inscrits.
Au second tour (le 29 mars), c’est le binôme
qui obtiendra le plus grand nombre de
suffrages qui sera élu (majorité relative).
Les conseillers départementaux siégeront
pendant 6 ans.
LES PIÈCES D’IDENTITÉ POUR VOTER

Pour voter, il faut être inscrit sur la liste
électorale. Sur votre carte d’électeur, est
indiqué le bureau dans lequel vous devez
vous rendre. Bureau 1 : à la mairie, salle
du conseil municipal ; Bureau 2 : école
maternelle Paul Eluard, RD113 ; Bureau 3 :
école maternelle Langevin Wallon.
Il est conseillé de venir avec sa carte
d’électeur, mais ce n’est pas obligatoire.

En revanche, une pièce d’identité vous
sera demandée pour voter (carte nationale
d’identité, passeport, permis de conduire,
permis de chasse avec photo, livret ou
carnet de circulation, carte du combattant
chamois ou tricolore, carte d’identité ou
carte de circulation avec photo, délivrée
par les autorités militaires, carte d’identité
de fonctionnaire de l’État, de parlementaire
ou d’élu local avec photo, carte d’invalidité
civile ou militaire avec photo, récépissé valant
justification de l’identité, délivré en échange
des pièces d’identité en cas de contrôle
judiciaire, attestation de dépôt d’une demande
de carte nationale d’identité ou de passeport,
délivrée depuis moins de 3 mois, comportant
une photo d’identité et authentifiée
par un cachet de la commune.
attention : à l’exception de la
carte nationale d’identité
et du passeport, ces
documents doivent
être en cours de
validité.

