Préparez la rentrée

Rendez-vous le 5 septembre
au forum des associations

Deux minigolfs
en accès libre
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Didier Jouy

Votre maire
Conseiller
départemental
Mes chers concitoyens,
Comme tous les ans, ce bulletin de juillet ne peut
passer sous silence la fin de l’année scolaire et nos
petits Freneusiens s’apprêtant à quitter définitivement
leur école pour le collège.
C’est une étape importante pour eux.
Nous les recevons à la Mairie avec leurs enseignants
de manière plutôt formelle, afin qu’ils conservent le
souvenir de la fin de leur scolarité dans l’école primaire
de leur enfance.
Souvenir qu’à coup sûr ils garderont précieusement
en mémoire toute leur vie, comme j’en ai encore moimême toujours la trace vivante depuis maintenant
bien longtemps. Je leur souhaite donc d’en garder
le meilleur possible mais aussi une intégration aisée
dans ce nouveau monde du collège qu’ils découvriront
à la rentrée.
Pour nous, dans notre commune, les choses évoluent,
modifiant notre environnement.
Votre immeuble de 1960 qui hébergeait La Poste, très
impactée par le développement de nouveaux moyens
électroniques de communication, va désormais
accueillir un cabinet paramédical, dont vous pourrez
découvrir les détails dans les pages de ce bulletin.
L’accessibilité du centre paramédical sera facilitée
par la création d’une voirie nouvelle, laquelle reliera
la rue Charles de Gaulle à la rue Curie, au droit de
ce cabinet. Ceci permettra de rétablir une circulation
dans les deux sens de la rue Charles de Gaulle, à
partir de ce point.
Quant à la Poste, vous en conserverez toujours les
services, que ce soit à la Médiathèque ou au centre
de tri, rue Solange Boutel. Seule la banque postale
sera assurée à Bonnières.
Parmi les chantiers engagés, il en est un, peu visible,
très complexe et bien long, c’est celui de l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme.
Présenté à la population en réunion publique à la salle
de fêtes devant plus de 80 personnes, il n’a pas suscité
de remarques particulières, sauf lorsqu’il s’est agi de
ce que l’on nomme une Orientation d’Aménagement
et de Programmation sur des fonds de jardin situés
entre la rue Charles de Gaulle et la rue du 8 mai.
Ce point particulier a déclenché une réaction de rejet
de cette orientation, certains riverains s’estimant
contraints voire lésés.
Il faudra donc se revoir et réexpliquer, en tenant
naturellement compte des souhaits, des attentes et
des objectifs de chacun, avant de continuer.
Je souhaite à chacun un bel été et une bonne lecture
de ce bulletin.
Votre Maire,
Didier JOUY

juillet
août
septembre

Les Temps d’activités
périscolaires (TAP),

une organisation bien rodée
Proposés et organisés par la commune
de Freneuse, les TAP complètent le
parcours éducatif avec une ambition forte :
développer le plaisir d’apprendre et la
curiosité des enfants en leur proposant
des ateliers de loisirs et de découverte.
Ouverts à tous, ils leur permettent de
s’ouvrir sur des thématiques diverses

et variées : culture, arts, sport… Ces
activités périscolaires sont encadrées par
des professionnels. Elles sont payantes,
les familles ayant le choix d’inscrire ou
non leurs enfants. Fort du bon retour
d’expérience de l’année scolaire écoulée,
l’emploi du temps des élèves sera le même
pour l’année scolaire 2015-2016.
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Pas de changement
dans l’organisation des TAP
(une exposition a eu lieu à la médiathèque),
mais aussi la danse, la zumba, le modern
jazz, la couture… Ils se sont également
initiés à la sculpture sur ballon et au théâtre.
Par exemple, pendant certains mercredis,
tous les enfants fréquentant la garderie de
10 h 30 à 11 h 30 ont suivi des sessions
sportives avec l’éducatrice Fiona donnant
lieu à une démonstration de hip-hop lors
de la fête de la musique et de l’enfance du
20 juin dernier. Les maternelles ont, quant à
eux, pu participer à un atelier de magie.
DÉCOUVERTE D’UNE ACTIVITÉ
APRÈS LE GOÛTER

Comment s’organise l’activité
périscolaire à Freneuse ?
À partir de 16 h, les lundi, mardi, jeudi
et vendredi et dès 10 h 30 le mercredi,
le service périscolaire assure la prise en
charge de vos enfants. Celle-ci se déroule
à l’accueil de loisirs, sauf le mercredi pour
les élèves de Victor Hugo et de Langevin
Wallon qui restent dans leurs locaux
scolaires jusqu’au départ à la cantine.
Cette année, les jeunes Freneusiens
scolarisés ont pu pratiquer la pyrogravure

Tous les jours, après le goûter, une activité
est ainsi proposée aux enfants. À titre
d’exemple, cela peut être une semaine
pirates pour les maternelles, une semaine
sportive pour les primaires ou une semaine
origami, avec une intervenante extérieure.
Chaque enfant est libre de suivre ou non
le programme proposé. Il peut, s’il le
préfère, jouer tranquillement ou faire des
activités manuelles sous l’œil vigilant d’un
animateur. L’activité dure entre 45 minutes
et 1 h. Ensuite, tous les enfants jouent
ou dessinent en attendant l’arrivée des
parents !

Des inscriptions
à ne pas
manquer
La rentrée scolaire 2015 aura lieu
mardi 1er septembre ! Pour les
enfants rentrant en première année
de maternelle, vérifiez le tableau
d’affichage devant l’école pour
connaître la date de rentrée ; il peut
y avoir des rentrées décalées. Pour
les enfants en primaire, la liste des
fournitures sera affichée devant l’école.
Attention, pensez à venir en mairie avant
le 20 août pour inscrire vos enfants au
restaurant scolaire. Même si votre enfant
mangeait déjà à la cantine l’an dernier,
il faut le réinscrire. Il en est de même
pour la garderie périscolaire.
Les dossiers d’inscription seront tous
à actualiser à la rentrée de septembre et
seront téléchargeables en août.
Retrouvez les tarifs du restaurant
scolaire, des TAP et de l’accueil
de loisirs sur www.freneuse.fr

Des enfants occupés
tout l’été
Le centre de loisirs est comme chaque
année ouvert tout l’été avec un beau
programme.
Un esprit de détente et de plaisir
qui n’est pas réservé qu’aux petits.
En effet, le vendredi 28 août, à 18 h 30,
les parents sont invités à venir jouer
avec leurs enfants.
Venez nombreux ! Au cours de cette
soirée festive, nous voterons pour
le nom de la structure avec les élus.
Attention, Le centre de loisirs sera fermé
le 31 août pour préparer la rentrée !

Peut-être une ouverture de classe
élémentaire à l’école Paul Éluard…
Avec 276 élèves, une onzième classe
devrait être ouverte à la rentrée à
l’école élémentaire Paul Éluard.
Une promesse à ce jour encore non
garantie. La maternelle Paul Éluard
garde ses 5 classes avec 148 élèves
et la maternelle Langevin Wallon ses 3
classes pour 79 élèves. L’élémentaire
Victor Hugo comptera 129 élèves pour
5 classes.

Côté enseignants, Madame Sorel quitte la
direction de la maternelle Langevin Wallon
pour aller enseigner au CP de Victor Hugo.
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau
directeur nommé ou directrice…

Pour une plongée
éducative dans
les mots
Vendredi 26 juin dernier, tous les élèves
de CM2 de la ville ont été reçus en mairie
pour les féliciter de leur passage en sixième.
Ils ont pu discuter, autour des douceurs
d’un goûter, avec les élus, en particulier
Monsieur le Maire et l’adjointe déléguée
aux affaires scolaires, enfance et jeunesse.
Chacun a reçu un dictionnaire dédicacé
par Monsieur le Maire !
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Un cabinet paramédical bientôt à Freneuse
À partir du 1er octobre, un pôle paramédical ouvrira ses portes 45 rue Charles de Gaulle (dans le bâtiment de l’ancienne
Poste). . Propriétaire du local, la commune a pris en charge les travaux d’aménagement. Témoignages des cinq praticiens
bientôt à vos côtés.
Le projet a été initié par la mairie. Lors de
la décision de la fermeture du bureau de
Poste, elle a eu le projet de créer un cabinet
médical ou paramédical. Elle en a informé
Monsieur Clausner qui s’est positionné
de suite et a cherché d’autres praticiens.
Il est l’interlocuteur privilégié de la mairie,
puisqu’il porte également le projet.
MARC-ALBAN CLAUSNER,
OSTÉOPATHE / HOMÉOPATHE

« Je suis natif de
Freneuse et je
souhaitais m’implanter
professionnellement
ici. Ce pôle va donner
aux patients l’avantage
d’une prise en charge
multidisciplinaire avec
des espaces et des équipements adaptés
à chacun de nous. Un autre atout de la
structure est de favoriser les échanges
entre praticiens. »

ANNE-SOPHIE LECHEVALLIER,
ORTHOPHONISTE

NICOLE TRAN DINH,
INFIRMIÈRE LIBÉRALE

« J’habite Freneuse et
l’ouverture du pôle me
permet de me rapprocher
professionnellement de
mon domicile. De plus,
je vais y disposer d’une
salle spacieuse dédiée
à l’orthophonie. C’est
un confort notamment pour la pratique
d’exercices qui nécessitent de l’espace et
de l’isolement. »

« Mon métier s’exerce essentiellement
à domicile mais le cabinet est important.
C’est mon port d’attache où les gens
peuvent venir sur rendez-vous. Il y a
toujours un afflux important lors des
périodes de vaccination. »

BÉATRICE VIDAL,
INFIRMIÈRE LIBÉRALE

« Revenir à Freneuse est une satisfaction
et une bonne nouvelle pour les habitants
qui représentent une grande partie de ma
clientèle. De plus, partager un lieu avec
d’autres professionnels est précieux. On a
toujours à apprendre des autres. »

MARIE-CÉCILE LEUGE,
RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE

« Le confort des
personnes qui viennent
me voir est essentiel
dans ma pratique de
réflexologue-plantaire.
Pour favoriser leur
détente, je mets de la
musique et cherchais
un local insonorisé. C’est chose faite
à Freneuse ce dont je me réjouis. »

PLU, un projet bientôt
finalisé

Top départ pour les travaux
de la nouvelle voie
La démolition du hangar est sur le
point de commencer ! Une étape un
peu longue car un plan de retrait de
l’amiante doit être mis en place. Les
travaux de voirie démarreront fin juillet,
pour une ouverture à la circulation, si
tout va bien, à la mi-octobre.
Suite à la procédure de mise en concurrence,
les marchés ont été attribués aux
entreprises suivantes. Voirie : TPN (montant :
321 151 € HT) - Éclairage : VIALUM (montant :
20 779 € HT) - Signalisation, mobilier urbain :

Le parking de la Porte
Goret bientôt ouvert
Ce parking, presque achevé, permettra
11 stationnements supplémentaires en
centre-ville ! Les travaux sont un peu
retardés à cause de l’obligation
de déplacer la borne incendie…
délai de déplacement que la commune
ne maîtrise malheureusement pas.

LA SIGNALISATION ROUTIÈRE (montant :
30 981 € HT) - Espaces verts : ENTREPRISE
THEMAR (montant : 17 904 € HT). Le lot
démolition est en cours d’attribution.
Cette voie à sens unique permettra d’avoir une
liaison entre les rues Charles de Gaulle et Curie,
ainsi que du stationnement aux abords des
2 écoles. Ainsi, la rue Charles de Gaulle pourra
revenir à double sens depuis le rond-point des
Bastiannes jusqu’à cette nouvelle rue.

Le 25 juin dernier à 20 h 30, le projet de PLU
(Plan local d’urbanisme) a été présenté à
la population en présence des élus et du
bureau d’études TOPOS. Vous pouvez
retrouver sur le site Internet de la ville le
Powerpoint projeté à l’occasion. Environ
80 personnes ont assisté à cette réunion
et nous les remercions de leur présence.
À la suite de cette rencontre, le Conseil
municipal doit arrêter le projet. Ensuite,
le dossier sera adressé aux services
administratifs qui ont 3 mois pour rendre un
avis. Enfin, le projet, modifié ou pas, pourra
être soumis à enquête publique qui se
déroulera au plus tard début 2016.
Pour ceux qui le souhaitent, le projet
de PLU est consultable en mairie
aux heures d’ouverture au public.

L’accès à l’école Victor Hugo se fera par cette
rue et non plus par la rue Charles de Gaulle.

Point d’étape des travaux
d’Intermarché
Intermarché ouvrira ses portes la semaine
du 20 juillet. Une échéance qui demande un
peu de patience car pour pouvoir terminer
les travaux, le magasin sera fermé du 5 au
20 juillet inclus. À sa réouverture, les travaux

du parking seront terminés. Les magasins
quant à eux devraient déménager dans
leurs nouveaux locaux entre septembre et
octobre. Ensuite, les anciens locaux seront
démolis, et la pharmacie agrandie.
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Tous à la Salle des fêtes des Ventines le 5 septembre
Les associations sportives et culturelles présentes à Freneuse vous donnent rendez-vous avec vos enfants de 14 h à 18 h à la
salle des fêtes des Ventines. Vous pourrez y rencontrer les responsables associatifs qui vous fourniront tous les renseignements
nécessaires concernant les activités qu’ils proposent. Les services périscolaires et d’accueil de loisirs seront également présents.
L’occasion idéale pour s’inscrire.
Activités

Enfants

Ados

Adultes

Cours

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

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

Musique et chant
Atelier chant Gospel

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40 (ACAFB)

X

X

Individuel

Philippe Roy - Tél. : 06 87 01 58 99 (ACAFB)

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40 (ACAFB)

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40 (ACAFB)

X

X

Individuel

Mickaël Mihalov - Tél. : 06 14 95 25 82 (ACAFB)

Guitare basse

X

X

Individuel

Mickaël Mihalov - Tél. : 06 14 95 25 82 (ACAFB)

Atelier groupe
musique amplifiée

X

X

Collectif

Philippe Roy - Tél. : 06 87 01 58 99 (ACAFB)

X

X

Individuel

Philippe Roy - Tél. : 06 87 01 58 99 (ACAFB)

X

X

Collectif

Martin - Tél. : 01 30 93 15 75 (ACAFB)

Collectif

Lysiane Ribaut - Tél. : 01 30 93 13 72 (ACAFB)

Batterie, percussions

À partir de 6 ans

Eveil musical des tout-petits

À partir de 2 ans

Tam Tam
Guitare classique,
accompagnement, électrique

Piano, synthétiseur,
clavier arrangeur

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

Tam Tam,
percussions africaines

Danse et relaxation
Arthérapie,
Expression picturale
création spontanée

Enfant : mercredi de 18 h 45 à 19 h 45, salle des Ventines
Adulte : mercredi 20 h à 21 h pour les débutants
21 h à 22 h pour les intermédiaires

Danse de Salon
Danse africaine

X

Danse africaine
Zumb’africaine

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40 (ACAFB)

À partir de 15 ans

X

Collectif

Martin et ses percussionnistes congolais
Tél.: 0130931575 (ACAFB)

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40 (ACAFB)

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40 (ACAFB)

Collectif

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

X

Initiation Samba
Karimari - Modern’ Jazz,
Street Dance

Sylvia - Tél. : 06 09 94 83 09 (ACAFB)

À partir de 4 ans

X

X

Loisirs et animations
Modelage et sculpture
Amda de la Boucle

Mardi de 14 h à 16 h

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

Produits bio

Corinne Winieski - c.winieski@gmail.com

Amicale des locataires
de la SOVAL

Maryse Vadimon - Tél. : 06 60 81 22 40

Asso. des parents d’élèves
Freneuse Centre

Activités pour les enfants des écoles Langevin Wallon et Victor Hugo

Mme Delacroix - Tél. : 01 30 42 29 92

Asso. familiale catholique
de Bonnières et environs

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

Vincent Radet - Tél. : 06 26 68 15 41

Atelier dessin, pastel,
aquarelle et peinture

À partir de 7 ans

X

X

Atelier libre,
modèle vivant

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

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

M. Cornière - Tél. : 01 30 93 19 10

Les Copains d’Abord 78

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

Mme Leveau - Tél. : 06 19 59 70 14

Les Chiens du Mantois

Obéissance et agility

Club du Temps Libre

M. Letoux - Tél. : 06 73 82 78 39

Point de croix entre amis

Collectif

Union nationale
des Combattants
Les Bouts’Choux
Les Bébés créatifs

Maryse Thomas - Tél. : 01 30 42 28 27 ou
06 60 38 28 27 (ACAFB)
M. Bobin - Tél. : 01 30 42 02 02

Assistantes maternelles

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

Enfants non scolarisés (0 à 3 ans) - Pratique du yoga le mardi matin
de 9 h 30 à 11 h (ancienne bibliothèque) pour adultes

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

Environnement
Initiatives Terre

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

Gilles Prin - Tél. : 07 70 46 92 85

Sports
Gymnastique volontaire
Karaté club
MUEVE’TE
Cours dispensés par des
professeurs diplômés d’État

À partir de 5 ans

X

À partir de 4 ans
abdos-fessiers, zumba,
stretching, STEP, LIA, cardio box

X

Collectif

M. Lassuce - Tél. : 01 30 93 09 51

X

Collectif

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

X

Collectif

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

Tennis Club des Portes de
l’Ile-de-France

X

X

X

Collectifs - Loisir
et compétition

M. Defline - Tél. : 01 30 93 15 52

FC Bonnières Freneuse

À partir de 6 ans

X

X

Collectif

M. Liénard - Tél.: 0665432080 – M. Hautot - Tél.: 0620094546

UKKO Karaté
Association Mission
Culture et Aventure

Pratique traditionnelle du karaté Do d’Okinawa
Activité sportives (paintball, hockey sur gazon…), et culturelles

M. Gendouz - rednab@free.fr - Tél.: 0782142158
Vincent Radet - Tél. : 06 26 68 15 41
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Un spectacle en bouquet
de fin d’année
Comme chaque année, l’association
Karimari Danse a présenté en mai sa
création de l’année au Théâtre Guy Gambu
à Saint Marcel. Un moment riche en
mouvement, en couleurs et en émotions
qui a fait le plaisir de tous, danseurs et
spectateurs. Les amateurs, les débutants
et les danseurs confirmés sont attendus au

Un festival de distractions
Vous cherchez à vous détendre, à voyager
ou à rencontrer des gens. L’association
Les Copain d’abord 78 ne laisse personne
s’ennuyer ! Toute l’année, elle organise des
événements, des sorties et des voyages.
Pour 2016, de nombreux projets sont en
cours : deux lotos, une sortie Holiday on
Ice, un week-end à Bruges et Bruxelles,

une semaine en Espagne sur la Costa
Brava, un week-end croisière sur le canal
de Briare et Sancerre, une semaine en
Ecosse, et des sorties théâtre.
Pour les réservations, contacter
Madame Leveau : Tél : 06 19 59 70 14
à partir du 15 septembre 2015

Forum des Associations. L’occasion d’en
savoir plus sur les ateliers chorégraphiques,
de remise en forme et de bien-être
proposés par l’association.
Pour plus d’informations
Contacts : contact@karimari.asso.fr
Site : www.karimari.asso.fr

L’esprit
d’échange
à l’international
Installée 48 rue des Coutumes à
Freneuse, l’association Etienne Dinet vise
à développer des activités éducative et
culturelle, le soutien scolaire ainsi que
l’apprentissage des langues. Bénéficiant
d’un haut niveau d’équipement, elle
propose, entre autres, des cours de langue
arabe pour les enfants et les adultes.
En 2014, l’association a accueilli 180
élèves entre 4 et 16 ans dans 10 classes
de niveaux différents. Professeurs certifiés,
soutien bien encadré, la porte est ouverte
à tous les amateurs. Les inscriptions ont
démarré le 2 mai, mais, pas d’inquiétude,
vous pouvez encore vous inscrire.

Faites le plein
d’activités
avec l’ACAFB
Une saison remarquable au FCBF
Les quatre équipes seniors jusqu’aux
cinq derniers matches du Football Club
de Bonnières Freneuse (FCBF) étaient
en course. Finalement, deux ont réussi.
Les U15 finissant pour leur première
saison en 3e position. La NOVA termine
première du groupe A et gagne la
coupe du meilleur buteur, une très belle
performance pour Tony Hue.

De plus, l’équipe U13 (moins de 13 ans) a
atteint la finale départementale (16 équipes
qualifiées). Jamais une équipe du club
n’avait réussi à se hisser à ce niveau-là
du FCBF (ou des deux anciens clubs US
Freneuse et AS Bonnières). Pour la saison
prochaine les inscriptions se feront lors des
deux Forums (Freneuse et Bonnières) ainsi
que lors de la reprise des entraînements la
semaine suivant la rentrée scolaire.

L’association vous propose une
nouvelle activité de danse de salon
pour enfants le mercredi de 18 h 45
à 19 h 45 ! Votre enfant a sûrement
remarqué une célèbre émission
où les stars apprennent à danser…
Ce cours permet d’apprendre en
s’amusant et de préparer de jolies
chorégraphies !
DANSE DE SALON POUR ADULTES

Le mercredi de 20 h à 21 h pour les
débutants et de 21 h à 22 h pour les
intermédiaires
Vous pourrez vous exercer à la valse,
la rumba, au tango ou encore au Rock…

Des prouesses sur tatami garanties
L’année a été marquée pour le Karaté Club
par une saison formidable. Art martial,
le karaté est aussi une philosophie de vie
qui initie au contrôle de soi et au respect
de l’autre. Le Club qui accueille des enfants
et des adultes se distingue par la qualité
de ses professionnels encadrants à l’image
de Madame Jacqueline Signavong, 4e dan,
brevet d’Etat et DEJEPS karaté, entraîneur

élite kata des Yvelines, jury des grades
et juges national kata, titrée national
et championne du monde junior par équipe.
Les inscriptions se feront la semaine
suivant le forum des associations le lundi
et samedi de 17 h 30 à 18 h 30
pour les enfants et de 18 h 30 à 19 h 30
pour les confirmés et adultes.

ATELIER DESSIN, PASTEL,
AQUARELLE ET PEINTURE

Cette année, Monsieur Cribellier,
après 8 ans de loyaux services,
passe la main à Madame Isabelle Vautrin,
professeure de talent qu’il a lui-même
choisie pour lui succéder.
Cet atelier accueille désormais
aussi les enfants à partir de 7 ans.

PAGE

ça se passe ici

6

L’esprit festif à fond à la fête
de la musique et de l’enfance
Le samedi 20 juin dernier, la salle des
fêtes des Ventines a accueilli la Fête de
la Musique et de l’Enfance.
Le ton a été donné avec le beau spectacle
dansé et chanté des enfants de la
maternelle Paul Eluard. Se sont ensuite
succédé sur scène les hirondelles du
Portugal, les élèves de l’école de musique
de Freneuse, les groupes Glasses Go,
Psychobus et Tremors. Entre deux
prestations, les enfants de la garderie
périscolaire ont fait une démonstration très

Carnet
NAISSANCES
Kaïna, Sanah FRESNEAU ...................14 avril 2015
Lalie, Delphine, Cyrielle LE BIHAN ....16 avril 2015
Lina, Halima MOKHTARI .....................28 avril 2015
Kassara, Mario GOMIS ........................29 avril 2015
Sarah, Sirine FAIZ ....................................... 8 mai 2015
Rayven, Dylann WOUENZELL ..........19 mai 2015

réussie de hip-hop et l’association Mueve’te
une spectaculaire prestation de zumba.
Toute la journée, le public, très présent
cette année, a profité des stands et de la
musique. Ainsi, les stands escalade et fun
boat ont été particulièrement fréquentés,
de même que les stands kermesse tenus
par l’école primaire Paul Éluard.
La journée s’est clôturée par le très beau
feu d’artifice. L’occasion pour tous,
dès le bouquet final de se donner
rendez-vous l’année prochaine !

Quelques heures contre le cancer
Samedi 10 octobre de 10 h à 19 h
et dimanche 11 octobre de 9 h à 18 h,
l’association Les Copains d’abord 78
organise en partenariat avec la mairie
de Freneuse un week-end au profit
de l’Institut Curie.

façon à récolter le maximum de dons
pour l’Institut Curie. Tous les généreux
participants sont attendus au stand Curie
place Julie Guénard, près de la mairie. Une
buvette y sera installée avec des grillades
et des frites à emporter (sur réservation).

Le principe consiste à relever un défi
sportif : parcourir le plus grand nombre
de kilomètres pendant le week-end de

Le dimanche soir, des médailles
récompenseront les participants les plus
méritants autour d’un pot de l’amitié.

Matthieu, Léon, Albert SMONDACK ... 26 mai 2015
Calie DENIS ..................................................26 mai 2015
Amira KHALALI ..........................................30 mai 2015

MARIAGES
BRUSSOT Christophe
et DAHOUMANE Nawal.........................16 mai 2015
PINTO Olivier
et PARADINHA Sylvie.............................. 13 juin 2015

DÉCÈS
BOGNIER Firmin ................................... 30 mars 2015
ROLLAND Gérard.................................. 30 mars 2015
VINCENT Jacques....................................21 avril 2015
PAIN Thierry...................................................26 mai 2015

Tout savoir sur la Mission locale
du Mantois
La Mission Locale du Mantois est une
association d’accueil et d’information des
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire. Des conseillers sont disponibles
pour les accompagner sur toutes les
questions liées à l’emploi, la formation,
le logement, la santé. Le 22 septembre
à 14 h 30 à la mairie de Freneuse dans la

salle du conseil municipal, une réunion est
ouverte à tous pour mieux connaître cette
structure d’accompagnement.
Inscription auprès du CCAS :
Tél. 01 30 98 97 93
ou 89 rue Charles de Gaulle,
78840 Freneuse
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Escale à la médiathèque
pendant tout l’été
Pas de touche « pause » pour la médiathèque l’œil écoute. Ses équipes vous
accueillent pendant tout l’été aux horaires d’ouverture habituels. Et pour vous
mettre l’eau à la bouche, nous vous présentons le programme des réjouissances
de la rentrée.
SEPTEMBRE
Du samedi 5 au samedi 26
Expo « Atelier
couleur terre » par
Nicole Ménad
Aux heures d’ouverture
de la médiathèque
OCTOBRE
Mardi 6, à 10 h
Spectacle tout-petits
« Les Bidules » par France Quatromme
Un spectacle de contes
autour de comptines
traditionnelles.
Mémé Ubu n’en voulait
pas des tout-petits
quoi ! Dans le jardin
de mémé Ubu, rien ne
pousse, ni chou vert, ni romarin. Un jour une
coccinelle entre dans son jradin et dépose
une graine de chou. Et dans le chou qui
pousse se trouvent deux bidules, bleu et
jaune, qui vont mettre le jardin sens dessus
dessous !
0 à 3 ans, uniquement sur inscription

Mercredi 14, à 14 h
Heure du conte « Une histoire
gourmande » suivie d’un atelier
Dès 4 ans, sur inscription uniquement.
Poussez le portail en vous rendant
à l’adresse : mediathequefreneuse.
biblixnet.com. Vous y retrouverez
toute notre actualité ainsi que tous
les documents à consulter et/ou à
emprunter !

Venez à la médiathèque
Mardi de 15 h à 19 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30
Jeudi et Vendredi de 15 h à 17 h 30
Samedi de 9 h à 13 h
Fermetures : mardi 14 juillet et samedi
15 août

c’est pratique
Une borne électrique
pour rouler propre
Une borne électrique a été installée sur la place
des Frères Anfray. Son accès se fait grâce à un badge
ElectriCité Seine Aval qui peut être retiré à la mairie
de Freneuse. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur : www.electricite-seineaval.fr

Location de la salle des fêtes
des Ventines
Pensez-y à l’avance ! Les réservations de la grande
ou de la petite salle sont ouvertes en mairie depuis
le 1er juillet pour l’année 2016.

Soirée pizza tous les jeudis
Envie de pizza ? Chaque jeudi à partir de 17 h, un camion
de pizzas au feu de bois est sur la place Julie Guénard.

Alerte aux Chenilles
processionnaires
Attention les chenilles processionnaires du chêne
poursuivent leur invasion. Leur poil étant très urticant.
nous vous conseillons d’éviter les zones où sont
plantés les chênes, surtout pour les enfants ou les
personnes atteintes de difficultés respiratoires.

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

Bourse aux vêtements

Votre
bureau
de Poste à la
médiathèque
Une agence postale communale est
accessible dans la médiathèque. Ouverte
aux heures d’ouverture de la médiathèque,
elle permet d’acheter vos timbres et colis,
affranchir tous vos courriers et colis,
y compris les recommandés, sauf le
Colissimo.
Le service de banque postale est
désormais assuré par le bureau de poste
à Bonnières. Pour les personnes âgées,
ne pouvant pas se déplacer, la navette des
courses du jeudi et vendredi peut vous y
conduire. Pour cela, il faut vous inscrire
auprès du CCAS au 01 30 98 97 93.
LES HORAIRES CENTRE DE TRI POSTAL

Du lundi au vendredi : 8 h 30/11 h 30
13 h 30/16 h et samedi de 8 h 30 à 12 h.

Deux minigolfs
en accès libre
Depuis le début du mois de mai, deux
minigolfs ont été installés, l’un en bord de
Seine et l’autre sur le plateau omnisports.
Tout le monde peut en profiter sous réserve
d’une seule condition : venir avec son
équipement, balles et clubs.
Attention cependant : il ne s’agit pas
d’une piste pour vélos, ni pour les
skates…

La bourse aux vêtements automne/hiver pour hommes,
femmes, enfants, linge de maison aura lieu le weekend des 8 au 11 octobre 2015 à la salle des fêtes des
Ventines. Une opération menée par la commune 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 1er octobre.

Calendrier de ramassage
des EMR
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

Vendredis 10 et 24
Vendredis 7 et 21
Vendredis 4 et 18
Vendredis 2, 16 et 30

Collecte des encombrants
La ferraille n’est plus acceptée à la déchetterie.
Dorénavant, elle est collectée le même jour
que les encombrants.
FRENEUSE SECTEUR A

Mardi 13 octobre
FRENEUSE SECTEUR B

Mardi 20 octobre
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Retour sur les conseils municipaux
Vendredi 12 juin 2015
1 • Répartition du fonds de péréquation
des ressources intercommunales
et communales (FPIC)
Considérant le mécanisme de péréquation horizontale
pour le secteur communal institué depuis la loi de
finances 2012, appelé fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et communales (FPIC) ;
Considérant que le FPIC consiste à prélever une partie
des ressources de certaines intercommunalités et
communes pour la reverser à des intercommunalités et
communes moins favorisées ;
Considérant que le mode de répartition dit de droit
commun entre la CCPIF et les communes membres
est déterminé en fonction des critères notamment
de population DGF, potentiels financier et fiscal par
habitant, revenu par habitant ;
Considérant qu’il est possible de déroger à ce mode de
répartition de manière libre, à condition de délibérations
concordantes des assemblées délibérantes des
communes membres et de la CCPIF, laquelle soit
statuée à la majorité des deux tiers ;
Considérant que le montant du FPIC est fixé pour
l’année 2015 à 493 693 €;
Considérant que la CCPIF prend à sa charge l’intégralité
du FPIC depuis sa mise en place et souhaite le prendre
encore pour 2015 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, approuve la répartition interne du FPIC,

selon laquelle la communauté de communes des Portes
de l’Ile de France prend à sa charge l’intégralité du
paiement du FPIC en lieu et place de ses communes
membres.
2 • Adhésion au dispositif Chéquiers Loisirs – CAF
des Yvelines
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité, approuve l’adhésion au dispositif Chéquiers
Loisirs de la CAF. Ils remplacent les bons loisirs,
permettant notamment l’accès à des journées en
accueil de loisirs sans hébergement ;
280 enfants bénéficiaires domiciliés à Freneuse vont
recevoir leur chéquier loisirs d’une valeur de 30 € par
enfant.
3 • Décision modificative n°1 du budget communal
de l’exercice 2015
Vu l’emprunt souscrit auprès de la Caisse des dépôts
et consignations le 6 octobre 2014 pour un montant
d’un million d’euros ; Considérant que le remboursement
débutera en mai 2016 ; Considérant que les intérêts
d’un montant de 6 586, 30 € doivent être payés
pour la période de décembre 2014 à mai 2015 ;
Considérant que la Caisse des dépôts et consignations
a communiqué l’ordre de paiement de ces intérêts après
le vote du budget ; Considérant la nécessité d’ajuster les
crédits votés au budget de l’exercice en cours ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, adopte le tableau de la décision modificative
suivant :

Fonctionnement
Dépenses +

Dépenses -

Article 66111
Fonction 01
Intérêts
+ 6 586,30 e

Article 023
Fonction 01
Virements à la section
d’investissement
- 6 586,30 e
Investissement

Recettes -

Dépenses -

Article 021
Virement de la section de
fonctionnement
Fonction 01
- 6 586,30 e

Opération 149 acquisitions
foncières
Article 2115
Fonction 020
- 6 586,30 e

4 • Attribution d’une subvention exceptionnelle
au FCBF
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la
majorité des suffrages exprimés, décide d’attribuer une
subvention communale exceptionnelle au FCBF d’un
montant de 600 euros pour participer au tournoi LE
BEAUSSET le 13 juin 2015.

Des transports ajustés au mieux sur le territoire
L’expérimentation de la ligne express
bus Bonnières/La Défense par l’A 14
s’est achevée avec succès : le chiffre de
40 voyageurs minimum par trajet a été
rapidement et largement dépassé. La
ponctualité et le confort de la ligne ont
été appréciés des voyageurs ce qui a
participé à sa réussite. La communauté de
communes les Portes de l’Ile-de-France
va maintenant s’attacher à construire des
abribus et à convaincre le STIF de proposer
des créneaux horaires supplémentaires.

LES HORAIRES POUR
LES MOIS DE JUILLET ET D’AOÛT :

• Départ de Bonnières : 6 h 30 – 7 h 50
• Départ de La Défense : 17 h 15 – 18 h 30
L’aménagement des transports scolaires
vise à faciliter l’accès des collégiens aux
établissements scolaires, en fréquence et
en desserte.
Ainsi le principe de la ligne 02C qui dessert
principalement le collège Sully est de permettre
une arrivée directe sur le parking du collège

pour l’entrée de 8 h 30, des deux sorties
(16 h et 17 h) et deux allers-retours le midi.
Pour une entrée à 9 h 30, les collégiens ont
la possibilité d’emprunter la ligne 02B, de
descendre sur la Route Départementale
113 à l’arrêt des Martinets (abribus situé
à 300 m du collège) ou à l’arrêt du Stade
pour accéder via les voies piétonnes
prévues à cet effet au collège.
Pour les retours du mercredi midi
ou du soir, en plus de la ligne 02C,
ils ont la possibilité de se rendre à l’arrêt
des Martinets, où passe la ligne 02B,
sans avoir à traverser la RD 113.
Enfin, concernant les bus vers les lycées
de Mantes-la-Jolie, ce qui avait été mis en
place début 2015 reste inchangé.
À la rentrée, l’arrêt Geo André sera donc
desservi à chaque passage, du lundi au
samedi.

Mise en place des PV
électroniques : la mairie
ne gère plus !
La mairie est passée à la verbalisation
électronique. Ainsi chaque PV est saisi en
ligne et vous le recevez par courrier. Sur
votre pare-brise, en cas de contravention,
un document papier vous informe que vous
avez fait l’objet d’un PV. C’est l’Etat qui gère
l’envoi de ces PV et les encaissements.
De même, en cas de réclamation, il faut
s’adresser au tribunal compétent, car une
fois que le PV est saisi, il n’est plus possible
de l’annuler.

