Au sujet du PLU

Ouverture du cabinet
paramédical

Freneuse,
c’était comment avant ?
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Didier Jouy

Votre maire
Conseiller
départemental

Mes chers concitoyens,
Le chantier de la voie nouvelle qui reliera la rue
Charles de Gaulle à la rue Curie est maintenant
bien engagé. Il a toutefois pris un retard dont
vous découvrirez la cause dans le corps de
ce bulletin.
En fait, il a été identifié de l’amiante dans la
toiture du vieux hangar à démolir et le processus
réglementaire pour son élimination nous a fait
perdre cinq semaines.
Mais nous allons finir par arriver au bout de ce
chantier dans le courant du mois de novembre.
Cette nouvelle liaison entre ces deux voies, qui
ne se joignaient pas jusqu’alors, sera une bonne
chose à la fois pour fluidifier la circulation, mais
aussi, pour diminuer le linéaire en sens unique
de la rue Charles de Gaulle tout en sécurisant
les entrées et sorties du groupe scolaire Victor
Hugo.
De plus, l’école deviendra également plus
accessible aux véhicules utilitaires d’un certain
tonnage. De ce fait, les véhicules des pompiers
et autres véhicules lourds pourront avoir accès
dans cette école, autrement qu’en démontant la
clôture de la ferme voisine, dont je remercie le
propriétaire d’avoir accepté de le faire, chaque
fois que le besoin impératif s’en est fait sentir.
Enfin, je ne peux pas passer sous silence la
création de notre dernier parking d’une capacité
de onze places, rue de la Porte Goret, derrière
la Mairie, lequel améliore les possibilités de
stationnement du centre ancien de Freneuse.
Mais, malgré notre préoccupation d’améliorer la
capacité de stationnement dans notre commune,
l’augmentation des besoins semble, quant à elle,
toujours supérieure à l’augmentation de l’offre.
Les vendredis et samedis soirs, les trottoirs
sont systématiquement « squattés » par des
véhicules posés en plein sur les cheminements
piétons.
Je terminerai donc en demandant à ceux qui
sont à l’origine de ces comportements d’en
prendre conscience et d’éviter de les reproduire.
Je souhaite à toutes et tous une bonne lecture
de ce bulletin
Votre Maire,
Didier JOUY

octobre
novembre
décembre

Bienvenue
rue des Écoliers !
Les travaux de création de la rue des
Écoliers, qui va relier les rues Curie et
Charles de Gaulle, devraient être achevés
dans la deuxième quinzaine du mois de
novembre. Son nom a été choisi par le
Conseil municipal lors de la séance du
25 septembre dernier, en raison de son
emplacement et des motifs de sa création.
En effet, son objectif premier est de faciliter
la desserte de l’école élémentaire Victor
Hugo et de la maternelle Langevin Wallon.
Dotée d’une cinquantaine de places de
parking, cette nouvelle rue va permettre

aux parents de se garer facilement.
Ils pourront ainsi sortir de leur voiture pour
accompagner leurs enfants jusqu’à l’école,
sans bloquer la circulation. De plus, pour
renforcer la sécurité des enfants de l’école
élémentaire, l’accès à l’établissement
sera modifié. Les élèves y arriveront
par un passage piéton aménagé depuis
la rue des Écoliers et non plus par la rue
Charles de Gaulle. Ils entreront directement
dans la cour d’école, à proximité
du deuxième bâtiment. Et ce à compter
du lundi 16 novembre 2015 !
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Le point sur les travaux de la rue des Écoliers

Les travaux ont démarré un peu plus tard
que prévu à cause de la démolition du
hangar qui était sur le terrain. En raison des
matériaux qui le composaient, un plan de
désamiantage a dû être mis en place avant
sa destruction. Le délai incompressible
d’un mois pour cette opération a contraint
à décaler le démarrage des travaux de la fin
de juillet à début septembre.

UNE VOLONTÉ DE FLUIDIFIER
LA CIRCULATION

La création de cette voie fait partie du
programme à long terme de la refonte du
plan de circulation dans le centre ancien de
Freneuse. La rue des Écoliers sera à sens
unique, dans le sens rue Charles de Gaulle
vers rue Curie, avec des trottoirs conformes
aux normes d’accessibilité et une piste
cyclable. La rue Charles de Gaulle, quant à
elle, reviendra à double sens du rond-point
des Bastiannes jusqu’à cette nouvelle rue.

UN INVESTISSEMENT SOUTENU PAR DES
SUBVENTIONS

La procédure d’appel à concurrence suivie
a abouti au choix des entreprises suivantes :
• lot démolition : entreprise MRDPS pour le
prix de 16 550 € HT,
• lot gros œuvre/voirie : entreprise TPN pour
le prix de 321 151, 04 € HT,
• lot éclairage public : entreprise VIALUM
pour le prix de 20 779 € HT,
• lot signalisation et mobilier urbain :
entreprise LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
pour le prix de 30 796, 35 € HT
• lot espaces verts : entreprise THEMAR
pour le prix de 17 904 € HT.
À ces travaux d’un montant total de
407 180, 39 € HT, soit 488 616, 47 € TTC,
il faut ajouter le coût de l’acquisition du
terrain de 300 000 € hors frais d’acte.
Ainsi, le coût global de création de la rue
des Écoliers sera de plus de 800 000 €
en incluant les frais d’acte et de maîtrise
d’œuvre. La municipalité bénéficie de près
de 100 000 € de subvention.
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Poursuite de la concertation
au sujet du PLU
Le projet du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) devrait être proposé au Conseil
municipal lors de sa séance du
6 novembre. Une étape importante qui
a été retardée, suite à la concertation
avec la population sur le projet,
notamment sur les Orientations
d’aménagement et de programmation
(OAP) dans le centre ancien.
En attendant, les habitants sont
appelés à continuer de s’exprimer.
Les élus ont entendu les craintes et
les souhaits de certains habitants. La
commission chargée de l’élaboration du
PLU a émis un avis favorable au retrait des
OAP de la rue du Huit Mai et du centre
derrière la médiathèque. À la demande des
gens concernés, une zone de construction
limitée qui restreint les possibilités de
construction à l’intérieur d’un territoire, sera
proposée à la place de l’OAP comme il en
existe déjà dans d’autres secteurs de la
commune.
LA MISE EN PLACE D’OAP CONTESTÉE

Lors de la dernière réunion publique du
25 juin dernier, à laquelle assistaient environ
80 personnes, une fronde des habitants
s’était constituée contre le projet de PLU à
présenter. Une information avait « alarmé »
les gens concernés par des OAP dans le
centre ancien.
Les OAP permettent aux collectivités de
mieux maîtriser le territoire communal en
imposant aux futurs aménageurs d’intégrer
les principes de développement retenus par
la commune dans des secteurs déterminés.
Ces orientations peuvent concerner :
• la maîtrise de l’étalement urbain en
définissant des principes de densité
et de formes urbaines qui limitent la
consommation d’espace,
• la qualité du cadre de vie, en traitant les
espaces publics, les trames végétales, les
liaisons douces, les équipements,

• la mixité urbaine en intégrant les principes
de diversité parcellaire, de mixité
générationnelle ou sociale, de diversité de
fonctions,
• l’organisation et les formes de la nouvelle
urbanisation.
Une OAP ne peut, cependant, se réaliser
que si les propriétaires s’entendent pour
vendre leurs terrains. La commune ne peut
absolument pas obliger les propriétaires à
faire quoique ce soit, mis à part de respecter
le PLU. Elle peut encore moins exproprier
les propriétaires ! Malheureusement, les
gens concernés ont été affolés et n’ont pas
cherché à comprendre les enjeux des OAP
présentées.
Une nouvelle réunion a donc eu lieu vendredi
11 septembre dernier avec les habitants des
quartiers concernés. Ceux-ci ont souhaité
à l’unanimité que les OAP soient retirées
et à une très large majorité qu’une zone
de constructibilité limitée soit érigée pour
protéger l’ambiance de ces quartiers.
À l’intérieur des zones de constructibilité
limitée identifiées sur le plan de zonage,
seules sont autorisées :
• la reconstruction, l’adaptation, la
réfection, le changement de destination,
et l’extension des constructions
existantes dans la limite de 30 %
d’emprise au sol supplémentaires par
rapport à l’emprise au sol existante à
la date d’approbation du Plan Local
d’Urbanisme,
• les annexes, si elles ne dépassent pas
25 m² d’emprise au sol et une hauteur de
3,50 mètres hors tout.
UN OBJECTIF D’APPROBATION AVANT
L’ÉTÉ 2016

Sauf imprévu, le projet de PLU sera
proposé au Conseil municipal lors de sa
séance du 6 novembre prochain. S’il est
approuvé, les services de l’État, et plus

généralement les personnes publiques
associées, seront consultés sur ce projet et
auront 3 mois pour rendre un avis.
Fin février, le projet sera maintenu, ou
modifié selon les directives des services de
l’État, et soumis à une enquête publique
pour une durée d’un mois. Cette enquête
devrait se dérouler au printemps. L’objectif
est une approbation du PLU par le Conseil
municipal avant l’été prochain… après plus
de quatre ans de travail !
D’ici là, la concertation continue. Nous vous
rappelons, que vous pouvez consulter le
projet sur le site Internet de la ville (www.
freneuse78.fr) ou en mairie, aux heures
d’ouverture, où un registre est mis à votre
disposition pour collecter vos observations.

Le PLU, c’est quoi ?
Le Plan Local d’urbanisme (PLU) est le
principal document de planification de
l’urbanisme au niveau communal. Quelles
formes doivent prendre les constructions ?
Quelles zones doivent rester naturelles ?
Quelles zones sont-elles réservées
pour les constructions futures ?… Il
définit la destination générale des sols
plus simplement que ne le fait le Plan
d’occupation des sols (POS).

Les Assises de la ruralité,
une vaste concertation sur la diversité rurale
Afin de préserver et de valoriser la
spécificité rurale du territoire, le
Conseil départemental des Yvelines
tient de septembre 2015 à mars 2016
ses Assises de la ruralité. Une réunion
publique aura lieu jeudi 3 décembre
à 20 h au centre Louis Jouvet à
Bonnières-sur-Seine. Venez nombreux.

Les Yvelines se caractérisent par la
combinaison de vastes territoires ruraux
et d’un tissu urbain dense. L’objectif des
Assises de la ruralité est à la fois de mieux
cerner les réalités des enjeux ruraux et
d’identifier les besoins spécifiques des
communes rurales et de leurs habitants. La
manifestation doit être l’occasion d’une vaste
concertation des habitants et acteurs locaux.

Plusieurs réunions publiques, dont une à
Bonnières-sur-Seine, sont ainsi organisées
à l’initiative du département. Elles seront
suivies d’une phase d’analyse des échanges
(janvier février 2016) et d’une demi-journée
de restitution (début mars 2016).
La réussite de cette consultation repose
sur la participation la plus large possible
d’Yvelinois et d’Yvelinoises.
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Les services
d’un cabinet
paramédical
Ses portes sont ouvertes depuis
le 1er octobre. Quatre praticiens
sont à votre disposition au cabinet
paramédical, situé 45 rue Charles
de Gaulle.
Nous vous l’annoncions dans le précédent
journal. Suite à la fermeture du bureau de
poste pour trop faible activité, la commune
a souhaité reconvertir ce local en cabinet
paramédical. Les agents des services
techniques ont travaillé tout l’été pour
remettre en état ce local, permettre sa
transformation afin d’offrir aux habitants
un confort d’accueil et aux praticiens des
locaux adaptés à leur exercice professionnel.
Quatre praticiens se sont alors constitués
en société civile de moyens (SCM) et ont
conclu un bail avec la commune. Et ils sont
presque tous Freneusiens (à l’exception
d’un qui vient de Bonnières) !

UNE PLURALITÉ DE PRATIQUES

Vous pouvez y trouver les services
d’une orthophoniste, d’un ostéopathe,
d’une psychologue clinicienne,
d’une réflexologue plantaire.
Pour prendre rendez-vous :
Orthophoniste – Tél. : 01 30 42 05 85

Ostéopathe (Marc-Alban Clausner) –
Tél. 06 58 84 82 76
Psychologue clinicienne (Sophie
Lapannetier) – Tél. : 06 16 46 38 80
Réflexologue plantaire (Marie-Cécile
Leuge) – Tél. : 01 30 42 00 57
Le pôle paramédical est ouvert
du lundi au samedi de 8 h à 20 h.

Au revoir Geneviève
La Poste, mode d’emploi
Nous vous rappelons que depuis la
fermeture du bureau de poste de Freneuse,
vous pouvez affranchir votre courrier (lettres
et colis) :
• à la médiathèque municipale de Freneuse
(aux heures d’ouverture),
• au centre de tri postal (rue Solange
Boutel, en direction de la gare routière de
Bonnières),
• au bureau de Poste de Bonnières.
Où retirer vos colis
et courriers en recommandé ?
Lors de la distribution de courrier, si votre
facteur laisse un avis de passage dans
votre boîte aux lettres, il faut vous rendre
au Centre de tri postal, ouvert du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30
et le samedi de 9 h à 12 h.

Décédée le 30 juillet, Geneviève Tilly a
été inhumée le 3 août dernier à Duault,
son village des Côtes d’Armor. Vivre à
Freneuse souhaitait rendre hommage
à une enseignante exemplaire et une
élue dévouée (élue municipale pendant
31 ans) qui a passé 47 ans de sa vie
dans la commune !
Geneviève Tilly est arrivée de
sa Bretagne natale, comme
institutrice stagiaire à Freneuse
en 1968, puis l’administration
l’a envoyée à Blaru avant qu’elle
ne revienne à Freneuse en 1972
à l’école élémentaire Paul Éluard,
qui comptait à l’époque 330 enfants
scolarisés jusqu’à 14 ans. Elle enseigna
alternativement aux CP et CE1, afin
de suivre les élèves sur 2 ans. Elle eut
notamment comme élève, Madame Déret,
l’actuelle directrice de l’école Paul Eluard !

UNE FEMME DISPONIBLE ET ENGAGÉE

Geneviève Tilly s’est aussi impliquée dans
la vie associative et communale. Élue au
conseil municipal en 1983 sur la liste de
Colette Lamaison, première femme Maire
de Freneuse, elle deviendra
son adjointe aux affaires
sociales en 1989.
En 1995, elle resta
adjointe aux affaires
sociales, avant de
devenir adjointe aux
affaires scolaires de
2001 à 2008. Elle
restera conseillère
municipale jusqu’en
2014. Tout en faisant de
nombreux voyages, Geneviève Tilly ne
quittera Freneuse que cet été, terrassée par
la maladie, pour rejoindre sa terre natale de
Bretagne. Nous ne l’oublierons pas.
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Loisirs et esprit de découverte garantis
au centre de loisirs
Le centre de loisirs est ouvert à
tous les enfants de 3 à 17 ans. Au
service de leur épanouissement,
l’équipe d’animateurs favorise leur
développement et leur créativité à
travers de multiples projets ludiques et
culturels.
Pendant toutes les vacances scolaires, le
centre de loisirs accueille tous les enfants
de 3 à 11 ans. Le programme des ateliers
des vacances de Toussaint mixera une
ambiance automnale et une immersion
dans le mystérieux.
POUR LES MATERNELLES

La deuxième semaine tournera autour
d’Halloween. « Jouons à nous faire peur »
sera le fil conducteur des ateliers avec la
création d’un photophore Frankenstein,
la confection de son squelette et d’un
fantôme, la fabrication d’instruments de
musique diaboliques… De grands jeux
comme la chasse aux sorcières ou le
parcours du train fantôme compléteront
cette thématique.

POUR LES PRIMAIRES

La deuxième semaine propose une
recette Happy Halloween : une pincette
de diabolique et quelques touches de
fantastique. Création d’un porte-clés
Hiboutrouille, fabrication d’un bougeoir
citrouille, Bal des monstres (avec
déguisements)…

(fréquence 95.5). Ils vont pouvoir visiter les
locaux de la radio, préparer et enregistrer
une émission, et aller visiter une radio à
Paris.
Par ailleurs, nous rappelons que tous les
vendredis soir l’accueil ouvert du centre
reçoit les ados de 19 h à 23 h, dans
l’ancienne bibliothèque à côté de la salle du
conseil municipal.

POUR TOUS

Une sortie est prévue à Unival Circuit à
Maurepas !
PORTES OUVERTES PENDANT LES
VACANCES DE NOËL

Le centre sera ouvert les 15 jours des
congés scolaires de Noël. La sortie aura
lieu le mercredi 23 décembre.
UN STAGE D’IMMERSION DANS LA RADIO
POUR LES ADOS

Faute d’effectifs, le centre d’accueil de
loisirs n’est plus ouvert aux ados pendant
les petites vacances. Exceptionnellement,
aux congés de Toussaint, un groupe de 10
jeunes inscrits au centre va suivre un stage
d’une semaine à la radio mantaise LFM

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

L’accueil de loisirs assure aussi le service
de garderie périscolaire tous les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 7 h à 8 h 20 et
de 16 h à 19 h, les mercredis de 7 h à 8 h 20
et de 10 h 30 à 19 h. Pendant ces temps
périscolaires, les enfants de maternelle et
de primaire s’initient au cirque, à la danse,
à la musique (les enfants vont ainsi suivre la
réalisation d’un CD 2 titres).
Retrouvez chaque mois
le programme des activités sur le site
de la commune www.freneuse78.fr

Une étude pour mieux
connaître les besoins
Une enquête est en cours pour évaluer
vos attentes quant à l’accueil périscolaire.
Un questionnaire a été remis aux enfants
à l’école et/ou envoyé aux familles. Nous
vous remercions de bien vouloir répondre
avant la fin du mois d’octobre.

Une navette
gratuite pour
un accès
direct aux
supermarchés
Nous vous rappelons que la commune
assure un service de navette gratuite pour
vous permettre de faire vos courses dans
les centres commerciaux locaux.
Les navettes ont lieu les jeudis et vendredis
matins à partir de 9 h 15.
Jeudi : INTERMARCHÉ
Vendredi : CARREFOUR MARKET.
Pour tout renseignement
et vous inscrire, il faut contacter
le CCAS au 01 30 98 97 93.

Une aide pour
les étudiants
Après étude de leur dossier, le CCAS
peut verser une bourse à des étudiants.
Cela concerne les titulaires du BAC cette
année qui suivent des études supérieures
(université, BTS, école supérieure…) ou
inscrits en 2e ou 3e année. Le dossier est
à retirer en mairie. Il doit être déposé,
complet, au plus tard le 31 décembre pour
l’année scolaire en cours.

Être aidé
pour être bien
chauffé
Dans le cadre de l’aide à l’habitat, le CCAS
attribue une aide forfaitaire au chauffage.
Elle concerne les familles non imposables
sur leurs revenus, qui ont 3 enfants ou plus,
les personnes âgées de plus de 65 ans,
vivant seule ou en couple, non imposables
sur le revenu. Le dossier complet doit
être déposé avant le 15 décembre et
sera instruit par le service du CCAS avant
octroie.

Un colis
de fin d’année
ou un repas
festif ? !
Dimanche 18 octobre dernier,
200 personnes ont savouré le repas qui
leur était servi au Domaines des Clos
Vallées à Lognes (Hameau de la Fortelle).
Les personnes ayant fait le choix du colis
de fin d’année sont invitées à venir le retirer
jeudi 17 décembre à la salle du Conseil
municipal, de 14 h à 17 h. Près de 250 colis
devraient être distribués.
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.
Cette année, pour bénéficier du repas ou
du colis, il faut être âgé d’au moins 66
ans. Progressivement, l’âge est reculé. En
effet, le repas des anciens et colis étaient
faits pour permettre aux personnes, plus
fragiles, moins à l’aise financièrement, et
souvent seules, de se retrouver ou d’avoir
un bon repas avec le colis.
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Courir
pour Curie :
résultats 2015

« Mariage d’automne »,
un spectacle foutraque et joyeux
Mariage plus vieux, mariage heureux ! mais
aussi parfois comme ici mariage pagailleux.
Écrite et jouée par La troupe T’Pas Cap,
la pièce de théâtre « Mariage d’automne »
réunit 7 personnages dans une succession
de situations inattendues. La soixantaine

Carnet
NAISSANCES

bien sonnée, Alice et Romain décident de
se marier et d’organiser une petite fête. La
veille du jour J, les membres de chaque
famille arrivent des 4 coins de France, venant
perturber une organisation qui se voulait
bien rodée. Le mariage aura-t-il lieu ? Pour le
savoir, rendez-vous samedi 14 novembre à
20 h 30 et dimanche 15 novembre à 15 h à la
salle des fêtes des Ventines.
Mise en scène et décors : Pascal Dagory.
Acteurs : Jeanine Boucher, Mirelle Dagory,
Françoise Navarro, Mauricette Pezard,
Joyce Torpe, Pascal Dagory, Fred Navarro

Toujours fidèles au rendez-vous,
les Freneusiens n’ont pas ménagé
leurs efforts en courant au profit de
la recherche sur le cancer les 10 et
11 octobre. La somme de 1 043,40 €
a été remise à l’institut Curie grâce
à tous les généreux donateurs, aux
participants sportifs ou non et à
l’association Les copains d’abord 78
lors de l’opération Courir pour Curie.
78 Participants ont parcouru une
distance totale de 1 867,4 km.
Bravo et merci aux sportifs Morgane
Boiteux-Gojard, Louna Pernee, Lysa
Pain, Ethan Kaminski, Amin Ait Tamoit,
Trévin Largange, Enzo Dizazzo, Emilien
Tellier, Rémy Carvalho, Erwan Soucours,
Joan Dedon, Guy Wattier, Eric Soucours,
Caroline Himon, Estelle Lefevre, Brigitte
Rolland. Merci aussi aux non-sportifs :
le magasin Carrefour Market, l’entreprise
MRDPS, les associations Muev’te, Parents
d’élèves Freneuse Centre, Les copains
d’abord 78 et tous les autres bénévoles.

Abby-Hanah MENDY ............................. 12 juin 2015
Zineb OUBELLA .................................... 25 juillet 2015
Ethan, Sébastien,
Michel, Philippe POLET .................... 29 juillet 2015
Léonie, Lucie,
Laëticia GUILVARD-MARY .............. 31 juillet 2015
Lou, Paulette, Francine ANDRE ... 31 juillet 2015
Thaïs, Lisy PELLETIER ........................ 01 août 2015
Zakaria NAÏT RABAH ............................ 27 août 2015
Armand, Roland,
Marie DOMINEAU GIL ......................... 28 août 2015
Eva, Martine,
Nicole DELAFONTAINE ....................... 31 août 2015
Sia, Marguerite MORIN ......... 08 septembre 2015
Diego FASTREZ ......................... 18 septembre 2015
Maxence, Benoit,
Valentin MONFERRER ........... 23 septembre 2015
Jade VIRGINIUS ........................ 26 septembre 2015

MARIAGES
CARPENTIER Francis
et BÉHIER Isabelle ............................... 07 juillet 2015

De nouveaux
pas de danse
avec l’ACAFB
L’association
culturelle et
artistique de
Freneuse et La
Boucle (ACAFB)
propose à partir
du 4 novembre
une nouvelle
activité Danses de salon à pratiquer à deux,
à la salle des Ventines.

PASCAL Nicolas
et KRUPPERT Ingrid ........................... 18 juillet 2015

18 h 45 - 19 h 45 : enfants – 20h - 21h :
adultes débutants – 21h - 22h : adultes
intermédiaires

PERNELLE Stéphanie
et MOISAN Damien ............................... 22 août 2015

Contact : Sylvia au 06 09 94 83 09

Plus de cours
avec Karimari
Comme chaque année, le dynamisme,
l’enthousiasme, et le sérieux des élèves
alliés au professionnalisme et à la créativité
des Professeurs de Karimari Danse, sont
au rendez-vous : jazz, street dance, hip-hop
(à partir de 4 ans). La nouveauté pour cette
saison est l’ouverture de stages de hip-hop
et de dance hall les 21 et 28 octobre 2015.
Pour tous renseignements :
06 14 59 86 00, 06 10 84 33 96 ou
contact@karimari.asso.fr

DÉCÈS
DEPREZ Laurent ....................................... 15 juin 2015
SOUBRIER Claude .................................. 19 juin 2015
ZAMMIT Abdelhamid ......................... 04 juillet 2015
TILLY Geneviève .................................... 30 juillet 2015
BOULBEN Jean ....................................... 03 août 2015
POMPILI Giovanni .................................. 01 août 2015
VAZ VENTURA Fernando ................... 07 août 2015
PINHEIRO Lya ............................ 18 septembre 2015

De belles perspectives sur tatami
La saison à venir du Club de Karaté
redémarre sur de bonnes bases. Merci
aux nouveaux pour leur confiance et aux
anciens pour leur fidélité. Une nouvelle
session de formation aux gestes de
premiers secours est notamment prévue.

Les horaires sont inchangés
(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 adultes et les confirmés)
et les inscriptions sont toujours
possibles !
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La médiathèque
aux couleurs du temps
d’hier et d’aujourd’hui
Spectacles, heures du conte, expositions, en ce dernier trimestre de l’année,
la médiathèque vous invite à un voyage dans la mémoire de la ville,
mais aussi dans le monde du féerique et de la magie. N’hésitez pas à embarquer !
NOVEMBRE

Du samedi 7 au samedi 28 novembre
« Freneuse, c’était comment avant ? »
Au début du XXe siècle, Freneuse s’étendait
des « Clés de ville » jusqu’au croisement du
« Colombier » vers la route de Moisson, rue
principale (actuelle rue Charles de Gaulle),
puis des bords de Seine jusqu’à la fourche,
sous l’église actuelle (actuelle rue Général
Leclerc, ancienne rue Gaillard).
Pour retracer son histoire et son évolution
au fil du temps, la médiathèque organise
une exposition de photographies, associée
à une promenade dans les ruelles ponctuée
d’anecdotes, samedi 14 novembre (rendezvous à 9 h 45 à la médiathèque. Uniquement
sur inscription. Tout public).

Mercredi 18 novembre, à 14 h,
en médiathèque
« En avant les sorcières » par Michèle
Walter
Heure du conte
4 à 8 ans, uniquement sur inscription
Mercredi 25 novembre, à 15 h, salle des
Ventines
« Guiliguidouille »
Spectacle par la
compagnie Pas d’Chichi.
Marinette ne se sent pas très bien. Elle ne
sait pas ce qui lui arrive jusqu’à ce que la
Fée Boulette débarque et lui annonce qu’elle
a perdu la « guiliguidouille ».
Dès 3 ans
DÉCEMBRE
Mardi 2 décembre, à
10h en médiathèque
« Le Noël de
Patanours »
Le matin de Noël, le vieux bonhomme
en rouge est passé chez Patanours et lui
a déposé de nombreux cadeaux. Mais
Patanours est parti pour dormir tout l’hiver
comme tous les ours. Alors il faut le réveiller
pour qu’il puisse ouvrir ses cadeaux et ce
n’est pas une mince affaire.
0-3 ans, uniquement sur inscription.
Mercredi 9 décembre, à 14h en médiathèque
« Chouette c’est Noël »
Heure du conte suivi d’un atelier
Dès 3 ans, uniquement sur inscription

Les infos des Copains d’abord 78
Réservez votre dimanche 6 décembre
pour participer au loto spécial Noël.
Ouverture des portes à 13 h et début de
la partie à 14 h 30.
Le 12 décembre, partez pour un dînerspectacle au cabaret « Le Circus » à Limay
(80 € par personne, 87 € pour les non
adhérents – réservation avant le 31 octobre
auprès de Mme Leveau, 06 19 59 70 14).
Le 23 janvier, assistez à la comédie
musicale Resiste de France Gall au Zénith
de Rouen (95 € par personne, 100 € pour
les non adhérents – réservation avant
le 31 octobre auprès de Mme Leveau,
06 19 59 70 14).

c’est pratique
Deux bourses pour faire
de bonnes affaires
La bourse aux livres, disques et instruments
de musique aura lieu le samedi 7 novembre
de 10h à 17h, salle des Ventines.
La bourse aux jouets et articles de puériculture
se déroulera le 8 novembre de 10h à 17h,
salle des Ventines.
Pour réserver : bourse.freneuse@gmail.com
ou au 06 16 83 93 04 ou en mairie. Manifestation
communale en partenariat avec le Secours
Catholique

Arrivée d’un Food Truck
Ce concept camion-cantine arrive à Freneuse,
le mercredi soir sur la place Julie Guénard, à partir
de novembre. Au menu : une restauration gourmande
avec des burgers gastronomiques.

Votez aux élections régionales
Les élections régionales auront lieu les dimanches
6 et 13 décembre de 8h à 20h. Pensez à vérifier sur
votre carte d’électeur dans quel bureau vous votez.
Rappel : une pièce d’identité est obligatoire pour
pouvoir voter.

Bientôt le marché de Noël
Ce traditionnel événement aura lieu les 12 et
13 décembre, de 10 h 30 à 18 h 30, dans la salle
des fêtes des Ventines. Bijoux, cosmétiques,
artisanat d’art, travaux d’aiguilles côtoieront mets
et boissons festifs.

La piscine de Saint-Marcel
La Communauté de communes des Portes de l’Ile
de France a signé un accord avec la communauté
d’agglomération des Portes de l’Eure, afin que les
tarifs appliqués aux habitants de la CCPIF soient
les mêmes que ceux appliqués aux intra-muros. La
différence de prix est prise en charge par la CCPIF.

Armistice du 11 novembre
Rendez-vous à 10 h 30 devant la mairie pour le défilé
jusqu’au cimetière. Nous honorerons la mémoire des
morts, des blessés et des mutilés de ce conflit mondial.

200 cyclistes à Freneuse
À l’occasion de la COP 21, environ 200 cyclistes
britanniques et français se rendront à Paris depuis la
Grande-Bretagne. Une étape est prévue à Freneuse
le 9 décembre à partir de 15 h à la salle des fêtes
des Ventines. Les sportifs pourront se reposer et
dormir au chaud. Les enfants du centre d’accueil de
loisirs seront là pour les accueillir. Tous les habitants
de Freneuse qui souhaitent venir discuter des enjeux
de la COP21 sont les bienvenus

VOYAGEZ, VOYAGEZ !

Les restos du cœur

• Du 16 au 23 avril, vous pourrez vous
rendre en Costa Brava (490 € adhérents,
520 € non-adhérents).
• Les 18 et 19 juin, partez découvrir Bruges
et Bruxelles (290 € adhérents, 320 €
non-adhérents).
• Du 15 au 22 septembre, laissez-vous
charmer par un circuit en Ecosse (1 400 €
adhérents, 1 500 € non-adhérents).
• Les 1er et 2 octobre, rendez-vous sur
le canal de Briare et à Sancerre (310 €
adhérents, 360 € non-adhérents).

La campagne d’hiver débute le 30 novembre.
Inscription à partir du 9 novembre, de 9 h à 11 h 30.
Pour plus d’informations, contactez le centre de
Bonnières au 01 30 93 20 54.

Inscriptions avant le 31 décembre auprès
de Madame Leveau : 06 19 59 70 14.

Calendrier de ramassage
des EMR
OCTOBRE
vendredi 30
NOVEMBRE Vendredis 13 et 27
DÉCEMBRE Vendredis 11 et 25
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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
Pour des raisons personnelles,
Monsieur Celso Nascimento a souhaité
démissionner de son mandat de
conseiller municipal.
Le Conseil municipal est désormais
composé de 25 membres

Mardi 7 juillet
1 • Tarifs centre d’accueil de loisirs

2015/2016
• Quotient A, de 0 à 450 € :
8,80 € (journée entre 7 h et 19 h, petites
vacances),
50 % du coût de la sortie ou de l’intervenant,
hors transport (petites vacances),
36,50 € (été forfait semaine, sortie incluse si
prévue au programme).
• Quotient B, de 451 à 900 € :
9 € (journée entre 7 h et 19 h, petites vacances),
50 % du coût de la sortie ou de l’intervenant,
hors transport (petites vacances),
37,20 € (été forfait semaine, sortie incluse si
prévue au programme).
• Quotient C, de 901 à 1 300 € :
9,20 € (journée entre 7 h et 19 h, petites
vacances),
50 % du coût de la sortie ou de l’intervenant,
hors transport (petites vacances),
38 € (été forfait semaine, sortie incluse si
prévue au programme).

• Quotient D, plus de 1 301 € :
9,40 € (journée entre 7h et 19h, petites vacances),
50 % du coût de la sortie ou de l’intervenant,
hors transport (petites vacances),
39 € (été forfait semaine, sortie incluse si
prévue au programme).
• Extra-muros : 15 € (journée entre 7 h et 19 h,
petites vacances), 50 % du coût de la sortie
ou de l’intervenant, hors transport (petites
vacances), 75 € (été forfait semaine, sortie
incluse si prévue au programme).
Repas : tarif scolaire
2 • Tarifs garderie périscolaire 2015/2016
• Quotient A, de 0 à 450 € :
3 € (entre 7 h et 8 h 30), 4 € (entre 16 h et
19 h), 6,75 € (forfait journée), 25,90 € (forfait
hebdomadaire).
• Quotient B, de 451 à 900 € :
3,20 € (entre 7 h et 8 h 30), 4,30 € (entre 16 h
et 19 h), 6,95 € (forfait journée), 26,50 € (forfait
hebdomadaire).
• Quotient C, de 901 à 1 300 € :
3,40 € (entre 7 h et 8 h 30), 4,50 € (entre 16 h
et 19 h), 7,15 € (forfait journée), 27,10 € (forfait
hebdomadaire).
• Quotient D, plus de 1 301 € :
3,60 € (entre 7 h et 8 h 30), 4,70 € (entre 16 h
et 19 h), 7,35 € (forfait journée), 27,75 € (forfait
hebdomadaire).
• Extra-muros : 4,20 € (entre 7 h et 8 h 30),
5,50 € (entre 16 h et 19 h), 8 € (forfait journée),
28,50 € (forfait hebdomadaire).

Du côté du stationnement
Depuis cet été, le montant des
amendes pour le stationnement des
véhicules gênants et très gênants a
augmenté. Une mesure réglementaire
fixée par le gouvernement et non par la
mairie.
Une immobilisation est gênante
dès lors qu’elle bloque la
circulation à tout autre
passage qu’il soit piéton,
vélo ou automobiliste.
Les cas fréquents sont les
immobilisations devant un
garage, sur un trottoir ou encore
sur une voie de bus ou de vélo.
DE 35 À 135 €

Depuis cet été, les amendes pour arrêts
et stationnements gênants sont passées
de 35 € à 135 €. Il s’agit de la mise en
place d’une des 26 mesures du ministre
de l’Intérieur pour lutter contre le nombre
d’accidents et de morts sur les routes.
De plus, le décret n° 2015-808 du
04/07/15 crée une infraction pour
stationnement « très gênant » qui
sanctionne d’une amende de 135 €
les automobilistes qui entraveraient la
circulation des piétons ou des vélos en se
garant sur leurs espaces réservés.

Est notamment considéré comme « très
gênant », l’arrêt ou le stationnement d’un
véhicule :
•d
 ans une voie de bus
• s ur un emplacement réservé aux
personnes handicapées ou aux
transports de fonds
• s ur les passages piétons
• s ur les voies vertes et pistes cyclables
•à
 proximité des signaux lumineux
de circulation ou des panneaux de
signalisation lorsque le gabarit du
véhicule est susceptible de masquer
cette signalisation à la vue des autres
usagers
•a
 u droit des bouches d’incendie
•e
 t sur les trottoirs « à l’exception des
motocyclettes, tricycles à moteur et
cyclomoteurs ».
LA MAIRIE NE FIXE PAS LES PRIX !

Ce ne sont ni Monsieur le maire, ni le
conseil municipal qui fixent les prix des
amendes ! Ces mesures réglementaires
sont prises par le Gouvernement. La seule
chose que la municipalité peut faire, c’est
de vous conseiller de vous garer sur les
emplacements spécifiques, sinon, cela
vous coûtera cher… Et pour information,
le montant des amendes n’est pas versé
à la commune, mais à l’État.

Tarifs de l’activité périscolaire du mercredi :
• Quotient A, de 0 à 450 € :
4 € (entre 7 h et 13 h 30), 4,80 € (entre 13 h 30
et 19 h), 2,25 € (10 h 30 - 11 h 30).
• Quotient B, de 451 à 900 € :
4,05 € (entre 7 h et 13 h 30), 4,95 € (entre
13 h 30 et 19 h), 2,30 € (10 h 30 - 11 h 30).
• Quotient C, de 901 à 1 300 € :
4,15 € (entre 7 h et 13 h 30), 5,05 € (entre
13 h 30 et 19 h), 2,35 € (10 h 30 - 11 h 30).
• Quotient D, plus de 1 301 € :
4,25 € (entre 7 h et 13 h 30), 5,15 € (entre
13 h 30 et 19 h), 2,40 € (10 h 30 - 11 h 30).
• Extra-muros : 6,75 € (entre 7 h et 13 h 30),
8,25 € (entre 13 h 30 et 19 h), 3,20 € (10 h 30
- 11 h 30).
Repas : tarif scolaire
3 • Tarifs accueil ouvert des adolescents
2015/2016
• Quotient A, de 0 à 450 € :
20 € (Accueil ouvert, Sortie 50 % du coût réel
hors transport, Tarif annuel).
• Quotient B, de 451 à 900 € :
30 € (Accueil ouvert, Sortie 50 % du coût réel
hors transport, Tarif annuel).
• Quotient C, de 901 à 1 300 € :
40 € (Accueil ouvert, Sortie 50 % du coût réel
hors transport, Tarif annuel).
• Quotient D, plus de 1 301 € :
50 € (Accueil ouvert, Sortie 50 % du coût réel
hors transport, Tarif annuel).
• Extra-muros : 3,95 € (entre 7 h et 8 h 30),
75 € (Accueil ouvert, Sortie 50 % du coût réel
hors transport, Tarif annuel).
Repas : tarif scolaire

Vendredi 25 septembre
1 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer
un bail commercial entre la Commune et la
SCM Pôle Paramédical de Freneuse
Considérant la résiliation du bail commercial
avec la Poste, à l’initiative de cette dernière,
du local, sis au 45 rue Charles de Gaulle ;
Considérant la volonté de la commune
d’affecter ledit local à une activité médicale
et/ou paramédicale ; Considérant que les
praticiens se sont constitués en SCM « Pôle
Paramédical de Freneuse » ; Bail consenti
pour une durée de 9 ans et un loyer annuel
de 7 200 euros, indexé annuellement sur les
loyers des activités tertiaires ; Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des suffrages exprimés
autorise Monsieur le Maire à conclure un bail
commercial entre la commune et la SCM Pôle
Paramédical de Freneuse.
2 • Election d’un membre à la commission
Affaires sociales, culture et
communication en remplacement de
Monsieur Celso NASCIMENTO
Est élu membre de la commission Affaires sociales,
culture et communication, Monsieur Rémi Clausner.
3 • Election d’un membre à la commission
Animations, vie associative en
remplacement de Monsieur Celso
NASCIMENTO
Est élue membre de la commission animations,
vie associative, Mme Laëtitia Antona

