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Les travaux de l’été

Le nouveau territoire
intercommunal

Retour sur la Fête
de la musique et de l’enfance
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Vo t re i n f o r m a t i o n m u n i c i p a l e - 2 0 1 6

Didier Jouy

Votre maire
Conseiller
départemental

Mes chers concitoyens,
Cet édito de juillet ne peut pas commencer
sans évoquer la fin de l’année scolaire qui impacte
chaque famille.
Je pense aux élèves de CM2 qui vont quitter
leur école de Freneuse pour rentrer en sixième,
au collège où ils vont découvrir un rythme différent
avec un professeur pour chaque matière.
Je leur souhaite de bien y trouver leur place
et de s’y sentir bien.
J’en profiterai aussi pour féliciter les nouveaux
bacheliers et leur souhaiter une bonne insertion
dans ce milieu, nouveau pour certains, à la fois
des études supérieures et de la vie d’étudiant
dans la grande ville.
L’autre sujet dont je voulais vous entretenir
concerne deux enquêtes publiques qui
se sont déroulées sur notre commune.
Il s’agit de l’enquête sur le PLU (plan local
d’urbanisme), maintenant terminée, et qui a reçu
un avis favorable du commissaire enquêteur.
Et une seconde enquête publique au sujet
de l’extension d’activité de l’usine MRDPS,
située en bord de Seine, proche de Bonnières
et à peu près en face du garage Zachalsky.
Toutes les communes limitrophes étaient
appelées à rendre un avis. Trois ont rendu un avis
défavorable. Il s’agit du maire de Rolleboise,
de la commune de Gommecourt, et de la
commune de Bennecourt, où après une forte
campagne du maire, une association s’est
constituée et a contacté un grand cabinet
d’avocats parisiens pour contester le projet.
Enfin, dernier point que je souhaitais porter
à votre connaissance, le FPIC (fonds de
péréquation intercommunale et communale),
qui augmente tous les ans de manière
angoissante et que l’État prélève aux communes
dites riches pour le redistribuer aux collectivités
qualifiées de pauvres.
La progression de ce prélèvement augmente
à un rythme difficilement soutenable
et s’apparente à une forme de confiscation.
Notre petite intercommunalité va être amputée
de 773 890 euros.
Vous souhaitant à tous de très agréables
vacances, je vous laisse méditer sur cette
machinerie fiscale confiscatoire.
Votre Maire,
Didier JOUY

juillet
août
septembre

Préparer la rentrée…
dans les écoles
et les associations
Anticipation réussie, belle année
garantie ! Côté détente, vie culturelle
et sportive, vous trouverez dans les
pages suivantes le programme complet
des associations présentes sur notre
territoire. De quoi entretenir la forme et
la bonne humeur ! Et pour les enfants
qui reprendront en septembre le chemin
de l’école, nous vous proposons une
revue détaillée des informations à
connaître. Objectif : ne rien oublier pour
une rentrée sereine.

À Freneuse cette année, peu de
changement pour la vie scolaire : l’emploi
du temps des élèves sera le même que
l’an passé. Les principales préoccupations
seront donc, une fois les tongs et les
maillots de bain rangés dans les placards,
d’être bien équipé de son cartable de rêve,
d’avoir trouvé les bonnes fournitures et
aussi d’être bien organisé pour les activités
extra-scolaires. Nous vous rappelons que
le mercredi est consacré à l’école de 8 h 30
à 10 h 30. Ensuite, soit les enfants rentrent
chez eux, soit ils se rendent aux TAP ou
à l’activité pédagogique complémentaire
(APC) de 10 h 30 à 11 h 30.

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI

MERCREDI

HORAIRES

ACTIVITÉS

HORAIRES

ACTIVITÉS

7 H-8 H 30

Garderie périscolaire

7 H-8 H 30

Garderie périscolaire

8 H 30-11 H 30

Enseignement

8 H 30-10 H 30

Enseignement

11 H 30-13 H 30

Pause méridienne

10 H 30-11 H 30

Activité périscolaire ou
activité pédagogique
complémentaire (APC)

13 H 30-16 H

Enseignement

11 H 30 – 19 H

Activité périscolaire

16 H-19 H

Activité périscolaire
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Tout sur l’activité périscolaire
À partir de 16h, les lundi, mardi, jeudi
et vendredi et à partir de 10h30 le
mercredi, la garderie périscolaire
assure la prise en charge de vos
enfants. Nous vous rappelons que cette
activité périscolaire est non obligatoire,
payante et qu’elle se pratique sur
inscription.
Tous les jours, après le goûter, les enfants
se voient proposer une activité, qu’ils
sont libres de faire ou non. Des thèmes
hebdomadaires rythment les mois : par
exemple, une semaine par mois, les enfants
d’élémentaire ont la joie d’apprendre les
techniques de cirque, une autre semaine
est consacrée au sport, etc. Autre activité
plébiscitée : la médiathèque sort de ses
murs pour proposer des heures de conte
aux enfants au centre de loisirs le mercredi.
DES PRESTATIONS VIVANTES, VARIÉES
ET BIEN ENCADRÉES

À compter d’octobre, Johanna assurera
la danse modern jazz pour les maternels,
au moins une fois par mois et les primaires
pourront s’essayer au hip-hop avec un
intervenant extérieur. Du judo sera aussi
vraisemblablement proposé aux primaires.
Une activité dessin en partenariat avec une
association pourrait être mise en place à
partir d’octobre/novembre.
Ceux qui ne veulent pas suivre l’activité
du programme proposé, peuvent jouer
tranquillement ou faire des activités
manuelles sous l’œil vigilant d’un animateur.
Après l’activité d’une durée de 45 minutes
à 1h, les enfants jouent ou dessinent en
attendant l’arrivée des parents!
AVEC LA RENTRÉE, VOICI LES TARIFS
APPLICABLES EN SEPTEMBRE 2016

Pour mémoire, le tarif de la cantine est de
3,65 € pour les Freneusiens et 5,10 € pour
les extra-muros
L’augmentation de l’ordre de 5 à 10
centimes par tarif reste raisonnable.
• Quotient A : 0 à 450 €
• Quotient B : 451 à 900 €
• Quotient C : 901 à 1 300 €
• Quotient D : Plus de 1 301€

■L
 ES TARIFS DU CENTRE D’ACCUEIL
DE LOISIRS:

Journées de 7 h à 19 h
(petites vacances) :
• Quotient A : 8,90 €
• Quotient B : 9,10 €
• Quotient C : 9,30 €
• Quotient D : 9,50 €
• Extra-muros : 15,10 €
Sortie ou intervenant
(petites vacances)
• Quotients A, B, C, D et extra-muros :
50 % du coût réel hors transport
Eté forfait semaine (sortie incluse
si prévue au programme) :
• Quotient A : 37 €
• Quotient B : 38 €
• Quotient C : 39 €
• Quotient D : 40 €
• Extra-muros : 76 €
Repas
• Quotients A, B, C, D et extra-muros :
Tarif scolaire

■L
 ES TARIFS DE L’ACTIVITÉ
PÉRISCOLAIRE DE LA JOURNÉE
DU MERCREDI:

Matin (entre 7h et 13h30) :
• Quotient A : 4,05 €
• Quotient B : 4,10 €
• Quotient C : 4,20 €
• Quotient D : 4,30 €
• Extra-muros : 6,80 €
Après-midi (entre 13h30 et 19h) :
• Quotient A : 4,85 €
• Quotient B : 5,00 €
• Quotient C : 5,10 €
• Quotient D : 5,20 €
• Extra-muros : 8,30 €
10h30 – 11h30 :
• Quotient A : 2,30 €
• Quotient B : 2,35 €
• Quotient C : 2,40 €
• Quotient D : 2,45 €
• Extra-muros : 3,25 €
Repas (11h30/13h30) :
• Quotients A, B, C, D et extra-muros :
Tarif scolaire

■ LES TARIFS DE L’ACTIVITÉ
PÉRISCOLAIRE :

Matin (entre 7h et 8h30) :
• Quotient A : 3,05 €
• Quotient B : 3,25 €
• Quotient C : 3,45 €
• Quotient D : 3,65 €
• Extra-muros : 4,25 €
Soir (entre 16h00 et 19h) :
• Quotient A : 4,05 €
• Quotient B : 4,35 €
• Quotient C : 4,55 €
• Quotient D : 4,75 €
• Extra-muros : 5,55 €
Forfait journée :
• Quotient A : 6,80 €
• Quotient B : 7,00 €
• Quotient C : 7,20 €
• Quotient D : 7,40 €
• Extra-muros : 8,05 €
Forfait hebdomadaire :
• Quotient A : 25,95 €
• Quotient B : 26,55 €
• Quotient C : 27,15 €
• Quotient D : 27,80 €
• Extra-muros : 28,55 €

■ LES TARIFS DE L’ACTIVITÉ
ACCUEIL OUVERT DES ADOLESCENTS

Accueil ouvert - Tarif annuel :
• Quotient A : 25 €
• Quotient B : 35 €
• Quotient C : 45 €
• Quotient D : 55 €
• Extra-muros : 80 €
Sortie :
• Quotients A, B, C, D et extra-muros :
50 % du coût réel hors transport
Repas :
• Quotients A, B, C, D et extra-muros :
Tarif scolaire

Inscriptions
périscolaire et
restaurant scolaire
Très important : l’inscription
ou la réinscription des enfants
est obligatoire. Elle doit se faire
avant le 22 août prochain.
Tous les dossiers doivent être remis
à jour, et pour valider la réinscription,
toutes les factures doivent avoir été
soldées.
Soyez vigilant : à compter du mois
d’octobre, tout retard de paiement
sera pris en charge directement
par le Trésor Public. En effet, à la
demande du percepteur, en cas de
dépassement de la date indiquée,
soit environ un mois, un titre sera
émis et devra être directement payé
à la perception.
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Rendez-vous au Forum des associations
Samedi 10 septembre, les associations sportives et culturelles présentes à Freneuse vous donnent rendez-vous 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.
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

X

X

Individuel

Philippe Roy - Tél. : 06 87 01 58 99

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

X

Individuel

Mickaël Mihalov - Tél. : 06 14 95 25 82

Guitare basse

X

X

Individuel

Mickaël Mihalov - Tél. : 06 14 95 25 82

Atelier groupe
musique amplifiée

X

X

Collectif

Philippe Roy - Tél. : 06 87 01 58 99

X

X

Individuel

Philippe Roy - Tél. : 06 87 01 58 99

À partir de 15 ans

X

Individuel

Martin - Tél. : 01 30 93 15 75

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

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
Cours de Fitness 100% Filles
Danse africaine

X

ZUMB’AFRICA

X

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

Danse africaine

À partir de 15 ans

X

Collectif

Martin et ses percussionnistes congolais - Tél.: 0130931575

Initiation Samba

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

Karimari - Modern’ Jazz, Street
Dance

À partir de 4 ans

X

X

Collectif

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

À partir de 7 ans

X

X

Collectif
Atelier libre,
modèle vivant

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

Loisirs et animations
Atelier dessin, pastel, aquarelle
et peinture, Modelage
Amda de la Boucle

Anne-Marie Creste - Tél. : 0130933571
amcreste@gmail.com

Produits bio

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

Club du Temps Libre

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

Les Copains d’Abord 78

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

Les Chiens du Mantois

Obéissance et agility

Mme Leveau - Tél. : 06 19 59 70 14
M. Letoux - Tél. : 06 73 82 78 39
jjcd.marcus@cegetel.net

Point de croix entre amis

Collectif

Union nationale
des Combattants
Les Bouts’Choux
Les Bébés créatifs
Association Etienne Dinet

Corinne Winieski - Tél. : 06 11 52 45 46
clubdutempslibrefreneuse@gmail.com
Mme Thomas - Tél. : 06 60 38 28 27

Maryse Thomas - Tél. : 01 30 42 28 27 ou 06 60 38 28 27
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 9h30 à 11h (ancienne bibliothèque) pour adultes

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

Enseignement et soutien scolaire

associationetiennedinet@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

X

Collectif

M. Lassuce - Tél. : 01 30 93 09 51

Karaté club

À partir de 5 ans

X

X

Collectif

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

MUEVE’TE
Cours dispensés par
des professeurs diplômés d’Etat :
abdos-fessiers, zumba, stretching,
STEP, LIA, cardio box

À partir de 4 ans

X

X

Collectif

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

Tennis Club Freneuse

X

X

X

Collectifs - Loisir
et compétition

Thierry Gilbert
tennisclubfreneuse@free.fr

FC Bonnières Freneuse

À partir de 6 ans

X

X

Collectif

M. Liénard - Tél. : 06 65 43 20 80
M. Hautot - Tél. : 06 20 09 45 46

X

X

Collectif

M. Gendouz
kamel.haddak@gmail.com

UKKO Karaté
Association Mission Culture et
Aventure

Activité sportives (paintball, hockey sur gazon…), et culturelles

Vincent Radet - Tél. : 06 26 68 15 41
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Comme une récré tout l’été
Bonne nouvelle, le centre de loisirs
de Freneuse sera ouvert tout l’été
(à l’exception du mercredi 31 août pour
la remise en place des locaux avant
la rentrée scolaire).
En effet, malgré les effectifs très bas de la
première quinzaine d’août, les élus ont privilégié
le service et décidé de rester ouvert. Le centre
accueillera les enfants de Rosny-sur-Seine
et probablement ceux de Bonnières,
dont les centres ferment au mois d’août.

bracelet…), des sorties
(parc Astérix, ferme de Grignon…),
des baignades et des jeux (chasse
au trésor, déguisements…), etc.
• Pour les ados : du plein air (randonnées
pédestre et aquatique, acroforest…),
des jeux (chasse à l’homme en forêt,
jeu de piste), des activités culturelles
(crée ton œuvre d’art, court métrage)
et du sport (parcours Yamakasi, street-foot
et basket)…

UN PROGRAMME ALLÉCHANT

Vous pouvez encore vous inscrire !
Coordonnées : 09 63 28 40 38 ou
accueildeloisirs@freneuse78.fr

• Pour les maternelles et les primaires :
des animations (ateliers graff, créer son

ESTELLE BAUDRY,
ÉLUE DÉLÉGUÉE POUR
LA VIE ASSOCIATIVE
ET L’ANIMATION DE LA COMMUNE

Les associations sur le territoire de Freneuse
sont des facteurs d’animation et d’attraction
importants pour notre commune. Elles
apportent un service de proximité très apprécié
qui évite aux habitants de se rendre loin pour
pratiquer le sport ou l’activité culturelle de leur
choix. Notre volonté est de soutenir un large
panel de structures et d’activités pour toutes
les tranches d’âges, et de leur faciliter la vie le
plus possible. Nous bénéficions d’un réseau
dynamique et enthousiaste. Cette année, nous
avons fait le choix de maintenir un même niveau
d’investissement financier. Un effort certain pour
une petite commune comme la nôtre.

Le plaisir de chanter
avec la Passacaille
C’est une chorale d’adultes qui
met à son répertoire : chants
polyphoniques, répertoire classique.
Ouverte à toute personne,
confirmée ou débutante.
Répétitions le lundi à 20 h 30
à Bonnières, direction :
Lorenzo Cipriani, 06 52 29 44 77,
ciprilorenzo@yahoo.fr

Danse, gym
et zumba !
Présente à Freneuse et à Mousseaux
depuis près de 5 ans, l’association
MUEVE’TE initie à la pratique de la danse,
la zumba, la gym. Ouverte aux petits
comme aux adultes, elle compte un
nombre important de fidèles.
Pour en savoir plus : Brigitte Rolland,
présidente, 06 81 20 16 95

Un menu varié
et goûteux
Avec le Club du Temps libre, il y en
pour tous les goûts : repas mechoui
le 17 juillet, visite à Amboise en septembre,
spectacle de Michael Gregorio au Zénith
de Rouen le 13 octobre, soirée beaujolais
le 19 novembre…
Mais aussi des séances de gymnastique,
des randonnées et des pétanques.
En point commun : la bonne humeur
et le partage.
Vous pouvez contacter
Mme Winieski : 06 11 52 45 46 ou
Mme Thomas : 06 60 38 28 27

Des livres en guise
de récompense
Comme chaque année, les élèves
de CM2 qui passent en 6e ont été
reçus pour un goûter en mairie le
jeudi 30 juin par le Maire et ses
adjoints. Ils ont été récompensés
par un dictionnaire français/anglais
dédicacé par Monsieur le Maire,
et un livre de culture générale.

Le rythme
dans la peau
Fidèle au poste, l’association Karimari
Danse reprendra ses cours le
13 septembre. Amateurs de street dance,
de modern jazz ou de show time, vous êtes
les bienvenus. Le premier cours d’essai
est gratuit. Un spectacle de fin d’année
clôture traditionnellement la saison.
Pour tous renseignements : 06 14 59 86 00
06 10 84 33 96 ou contact@karimari.asso.fr

Un programme
haut en couleurs
Savoir prendre la balle au bond
Cette année, au Tennis Club des Portes
d’Ile-de-France (regroupement de
Freneuse, Bonnières et Limetz) plusieurs
équipes adultes et jeunes se sont
distinguées : l’équipe jeune garçons

a accédé aux phases finales de leur
division, et l’équipe femme et l’équipe
1re homme à la division supérieure.
Si vous souhaitez les rejoindre, prenez
contact : tennisclubfreneuse@free.fr

Son objectif est d’initier et de perfectionner
aux techniques artistiques. Animée par
Isabelle Vautrin, artiste plasticienne et
professeur d’art, la Section arts plastiques
de l’ACAFB Freneuse propose des cours
de dessin, d’art graphique et de peinture
aux enfants et aux adultes. Des ateliers
de sculpture et modelage de la terre
débuteront à la rentrée.
Contact : Isabelle Vautrin : 06 14 22 62 78
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L’écologie c’est
l’affaire de tous
Ils ont le respect de la planète rivé au cœur
et au corps ! Suite à l’arrêt du ramassage
annoncé dans le précédent journal (voir
Vivre à Freneuse N°43), l’association
prépare un nouveau programme l’année
prochaine avec deux événements : « Et toi,
tu ramasses ? » et « 1 déchet par jour ».
Pour plus d’info, n’hésitez pas à
contacter Gilles Prin, président
d’Initiatives Terre au 07 70 46 92 85.

Carte de transport
Imagine’R

Des festivités tout au long de l’année
Avec les Copains d’abord, l’humeur
est à la rencontre et à l’engagement.
Des séjours hors de nos frontières (une
semaine en Sardaigne en septembre) à
une sortie Cabaret (le 11 décembre près
du Neubourg) en passant par des aprèsmidis loto (spécial Noël le 4 décembre),

les propositions sont multiples. De plus,
chaque année, l’association organise un
week-end sportif au profit de l’Institut Curie
et de sa lutte contre le cancer. La prochaine
édition aura lieu les samedi 8 et dimanche
9 octobre prochains (voir en page 8).
Contact : Mme Leveau : 06 19 59 70 14

Jusqu’ici, le Conseil départemental
versait une subvention de 150 €/
an aux collégiens et lycéens
yvelinois acquéreurs d’une carte
de transport Imagine’R. En raison
des évolutions législatives récentes
et de la suppression de la clause
de compétence générale du
département (au profit de la région),
il ne peut plus subventionner les
élèves lycéens non boursiers.
Le prix de revient d’une carte de
transport sera pour eux de l’ordre
de 341,90 €/an au lieu de 191,90 €/
an, pour l’année scolaire 2016/2017.
Les subventions départementales
demeurent pour les collégiens
(boursiers et non boursiers) et les
lycéens boursiers. La commune
verse aussi une subvention de
83,50 € pour les cartes de transport
Imagine’R de l’ensemble des
collégiens.

À la découverte du monde rural
La commune de Freneuse accompagne la
63e édition du festival de la terre des jeunes
agriculteurs d’Ile-de-France en soutenant
l’action des jeunes agriculteurs du Canton
de Mantes. Cet événement, familial et
ludique, est une invitation à la découverte
des métiers ruraux à travers de nombreux
stands et animations.
Le prochain rendez-vous est fixé au
4 septembre à Longnes.
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Du mouvement dans la rue Leclerc
Les travaux de démolition de la maison rue
Leclerc ont bien commencé. La démolition
de la toiture et du garage a été faite en juin.
Le reste des travaux se déroulera selon le
planning suivant :
• 18 juillet : début du désamiantage
(3 jours prévus) ;
• du 21 au 29 juillet : suite des étapes
de démolition (maximum 2 semaines) ;
• à partir du 1er août : création du parking
provisoire d’une quinzaine de places
(1 semaine).
Les entreprises retenues sont pour la
démolition, Lefebvre (montant : 32 300 €
TTC) et pour le parking, Watelet TP
(montant : 16 800 € TTC).

DES CHANGEMENTS À PRÉVOIR

À partir du 1er septembre, tout stationnement
sera strictement interdit dans cette rue
depuis la rue Charles de Gaulle jusqu’à la rue
de Méricourt. L’interdiction sera matérialisée
par des lignes jaunes. L’objectif est
de sécuriser les usagers, en particulier
les piétons et les cyclistes.
Toute infraction fera l’objet d’une
contravention. L’aménagement de l’ensemble
de la rue Leclerc est à l’étude. Pour avoir des
trottoirs accessibles, sa portion, depuis la rue
Charles de Gaulle jusqu’à la rue Curie devra
nécessairement être mise à sens unique.
Des tests seront probablement mis en place
lors du dernier trimestre 2016.

La rue des Grands Champs
sur la voie du renouveau
Les travaux devraient démarrer pendant
la deuxième quinzaine de septembre et
durer environ 1 mois. Après la 1re phase
réalisée en 2013 (partie centrale et parkings
absorbants) puis l’achèvement des
constructions autour de la voie,
la prochaine phase consiste à réaliser
les accotements de part et d’autre
des zones réalisées :
• Côté numéro impair : réalisation
de trottoirs larges de 1,4 mètre en béton
finition gravillons lavés clairs, réalisation
d’accès véhicules en enrobé, réalisation

d’accès piétons en béton finition
gravillons lavés foncés, aménagement
des parties enherbées.
• Côté numéro pair : complément
des accès véhicules ou piétons en
béton finition gravillons lavés foncés,
aménagement des parties enherbées.
Faisant suite à la procédure de mise
en concurrence, l’entreprise retenue
est Travaux Publics Normandie (TPN)
pour un montant de 105 000 € TTC.

La rue Charles de Gaulle en mode partagé
Depuis que cette voie est à double sens
entre la rue des Écoliers et le rond-point
des Bastiannes, quelques précisions
s’imposent.
Cette portion est un espace partagé entre
automobilistes et cyclistes. Les vélos roulent
sur 2 espaces réservés (derrière les pointillés
blancs). Ils ont la priorité dans les 2 sens de
circulation, les voitures devant rester derrière,
puisqu’elles n’ont pas la place de les doubler.
De plus, c’est une zone 30 ! En revanche,
quand il n’y a pas de cycliste, l’automobiliste
est autorisé à rouler sur leur espace,
permettant ainsi de se croiser en double sens.
Rappel : il est strictement interdit de rouler
sur une piste cyclable.
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La résidence des Belles Côtes
pour personnes âgées est ouverte
Une ambiance comme à la maison !
Les premiers résidents de la Maison
d’accueil pour personnes âgées
(MAPA) ont pris possession de leurs
appartements le week-end du 11 juin.
La résidence des Belles Côtes, dont
la construction a été réalisée par la
communauté de communes des Portes
de l’île de France, propose 23 logements

(22 studios de 32 m2 et un appartement
T2). Chaque appartement dispose d’une
pièce de vie, d’une kitchenette équipée et
d’une terrasse privée. Les locataires n’ont
qu’à y déposer leurs meubles. Ils peuvent,
à leur convenance, se préparer leurs repas
ou se les faire livrer, manger dans leur
appartement ou manger ensemble dans le
réfectoire. Pour l’entretien du linge,
une laverie à pièces est à leur disposition

mais chaque studio peut également
recevoir sa propre machine à laver.
Situé à côté de la crèche intercommunale,
le bâtiment est proche de commerces et
de supermarchés. Une sente piétonne sera
par ailleurs créée pour relier la résidence
des Belles Côtes à la zone commerciale
de Freneuse.
UN BÂTIMENT TOURNÉ
VERS L’INTERGÉNÉRATIONNEL

Il reste des logements disponibles,
dont l’appartement T2 pour un couple.
Le loyer mensuel est 400 € incluant les
charges communes. L’eau, l’électricité et
le chauffage restent à la charge du résident
et font l’objet de compteurs individuels.
Début juillet, le Relais Intercommunal
d’Assistantes Maternelles de la
communauté de communes des Portes
de l’île de France, prend possession
de nouveaux locaux, situés au cœur de
la résidence des Belles Côtes. Sa présence
viendra renforcer la mixité générationnelle
de la MAPA, qui affectionne déjà les
échanges avec la crèche voisine.

Un nouveau territoire pour
notre communauté de communes
Mardi 14 juin, la communauté
de communes des Portes de
l’Ile-de-France a approuvé en conseil
communautaire l’arrêté préfectoral
identifiant le périmètre de la nouvelle
intercommunalité. Issue de la fusion
des communautés des Portes
de l’Ile-de-France et du Plateau de
Lommoye, elle regroupera 19 communes
et plus de 22 500 habitants.
Le Conseil municipal de Freneuse l’a
approuvé à l’unanimité lors de sa séance
du 23 juin dernier.
Cette fusion répond à l’objectif de maintien
de l’indépendance de notre territoire.
Dans le cadre de la recomposition des
périmètres intercommunaux, notre volonté
était de ne pas être absorbé par la nouvelle
communauté urbaine voisine (Grand Paris
Seine et Oise) où le poids de l’endettement
est important et au sein de laquelle la voix
des petites communes n’aurait plus été
entendue.
A contrario, notre regroupement avec la
communauté de communes du Plateau de
Lommoye nous rapproche d’une collectivité
financièrement saine, sans endettement, et
qui exerce des compétences similaires.

Les maires des 19 communes se sont d’ores
et déjà mis d’accord sur les statuts et
les compétences exercées par la nouvelle
collectivité.
Les services administratifs respectifs des
deux communautés de communes travaillent
désormais pour que la fusion soit effective
dès le 1er janvier 2017, afin que l’ensemble
des compétences (collecte des ordures
ménagères, gestion de l’assainissement,
etc.) soit exercé sur le nouveau territoire sans
perturbation pour les administrés.

Le projet du PLU
bientôt approuvé
L’enquête publique s’est déroulée
du 25 avril au 28 mai. Roselyne
Lecompte, commissaire enquêteur
désignée par ordonnance du Tribunal
Administratif de Versailles a conduit
l’enquête publique préalable à la
révision du Plan d’Occupation des
Sols valant élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU). En avril et en
mai, elle a tenu quatre permanences
dans les locaux de la mairie.
À l’issue de cette enquête, le registre
d’enquête a été clos et signé par
ses soins. Elle a ensuite remis son
rapport et ses conclusions motivées
le 24 juin dernier. Elle a émis un avis
favorable au projet de PLU. Le public
peut les consulter durant un an à
compter de la date de clôture de
l’enquête, à la mairie de Freneuse et
sur le site Internet www.freneuse78.fr
Le bureau d’études et les élus
procèdent aux modifications
mineures demandées. Ensuite, le
projet définitif de PLU sera présenté
au Conseil municipal de septembre
prochain. Une fois approuvé, le PLU
sera opposable un mois après.
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Accords justes et ambiance parfaite
Samedi 25 juin, la 7e édition de la fête
de la musique et de l’enfance
de Freneuse a eu lieu dans la salle
des fêtes des Ventines. Dès le matin,
la tonalité de la journée a été donnée
avec un spectacle dansé et chanté
très réussi des enfants de la maternelle
Paul Éluard !
Les prestations des élèves de l’école de
musique se sont ensuite succédé. Entre
deux groupes, les enfants de la garderie
périscolaire ont ébloui le public avec une
très belle démonstration de hip-hop, sous
la direction de l’animatrice Jessica. Toute la
journée, le public, très présent cette année,
a profité des stands et de la musique.
Enfin les festivités se sont poursuivies tard
dans la nuit avec une soirée dansante
animée et un très beau feu d’artifice.
Rendez-vous l’année prochaine !

Carnet
NAISSANCES
Jibril LARBI................................................ 10 mars 2016
Angèle, Marie, Janine LASSÉE...... 20 mars 2016
Inaya FRESNEAU......................................09 avril 2016
Célia MACEDO...........................................10 avril 2016
Gabryel, Alexandre LOPES BARBOSA....................
.............................................................................21 avril 2016
Solange, Line TANASI............................22 avril 2016
Loona SUREAU..........................................26 avril 2016
Jade, Chantal, Ghislaine BOURÉ.....04 mai 2016
Janelle, Ellyn HOLLANDE.....................06 mai 2016
Anahé, Alexandra DAMBERT..............11 mai 2016
Bilal TIFAF.......................................................27 mai 2016
Kahys YAGOUBI......................................... 01 juin 2016

MARIAGES
Philippe ROBERT et
Marie-Laure LEMARCHAND...............21 mai 2016
Thomas BOUAL et
Sandrine LEBRET...................................... 11 juin 2016

DÉCÈS
Christian GÉLY............................................13 avril 2016
Sixto MAZA TÉRAN..................................10 mai 2016
Baptiste BACHELOT................................30 mai 2016
Franco BOYER............................................ 05 juin 2016

Quelques heures contre le cancer
Samedi 8 octobre de 10 h à 19 h et
dimanche 11 de 9 h à 18 h, venez participer
à la nouvelle édition de Courir pour Curie.
Le rendez-vous de ce week-end sportif et
financier est donné près de la mairie (place
Julie Guénard). L’association Les copains
d’abord 78, soutenue par la mairie, vous
attend pour récolter le maximum de dons
destiné à l’institut Curie, soit en donnant,
soit en parcourant le plus grand nombre de

kilomètres pendant le week-end, ou même
en mangeant à la buvette (réservation
obligatoire).
Informations pratiques : les cyclistes
doivent obligatoirement être casqués,
les jeunes enfants accompagnés, et
l’association décline toute responsabilité
en cas d’accident.
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La médiathèque,
à vos côtés tout l’été
La médiathèque vous accueille pendant les vacances estivales aux horaires
d’ouverture habituels (les animations reprendront en septembre).
Précipitez-vous, des nouveautés fleurissent sur les étagères depuis le mois d’avril.

c’est pratique
YES, un service
pour personnes âgées
En juillet et août, le Conseil départemental recrute
150 étudiants qui visitent des personnes âgées
isolées. Au programme : conversations, promenades,
courses ou démarches administratives…
Ce dispositif Yvelines étudiants seniors (YES)
est un service gratuit spécifique aux Yvelines.
Vous êtes étudiant et intéressé, appelez le 01 39 07 74 83
ou yvelines-etudiants-seniors@yvelines.fr

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).

Gare à leurs poils
SEPTEMBRE
Du samedi 17 septembre
au samedi 15 octobre
Patrimoine culturel mondial
Parcours en images par ComW
L’exposition présente un choix de sites
culturels classés par l’Unesco sur la liste
du patrimoine mondial ; ils sont considérés
comme ayant une valeur universelle
exceptionnelle.
Tout public - Aux heures d’ouverture
de la médiathèque.
OCTOBRE
Mardi 4 à 10 h
Les comptinettes de M’zelle Mapa
Spectacle pour tout-petits,
par Alexandra Di Lorenzo
Elle vous fera rire
et vous surprendra
grâce à ses jeux de
doigts, ses petits
objets et sa drôle
de marionnette qui se prénomme Pipellette.
0-3 ans, uniquement sur inscription

Samedi 8
Balade animée dans Freneuse
Parcours dans les rues
Face au succès des deux premières balades
dans les rues de Freneuse et à l’occasion
des journées du patrimoine, une prochaine
promenade, suivie d’un café ou d’un thé
gourmand est programmée.
Rendez-vous à 9 h 45 à la médiathèque
pour un départ vers 10h.
Tout public, uniquement sur inscription

Les chenilles processionnaires du chêne sont
revenues. Le poil de ces dernières étant très urticant,
nous vous conseillons d’éviter les zones avec des
chênes. L’agence des espaces verts de la région
Ile-de-France a procédé à des traitements, en
particulier là où il y a des riverains.

Bourse aux vêtements,
le retour
La bourse aux vêtements automne hiver pour
hommes femmes enfants, linge de maison aura
lieu les 15 et 16 octobre 2016 à la salle des fêtes
des Ventines. Un événement toujours organisé
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.

Vigilance face aux arnaques
Mercredi 12 à 14 h
« A table ! »
Heure du conte, par Ghislaine et Patricia
Suivie d’une surprise
À partir de 3 ans, uniquement
sur inscription

À deux reprises, vous avez reçu dans vos boîtes aux
lettres, un tract avec les coordonnées des services
à contacter en cas d’urgence (plombier, serrurier…).
Attention, ces prestataires font l’objet de nombreuses
plaintes (prix exorbitant, problème technique non résolu).
Préférez vos artisans locaux. De même, si vous avez
besoin d’acte d’état civil, type acte de naissance, de
mariage… sachez qu’ils sont délivrés gratuitement sur
simple demande, via notre site Internet ou par courrier.

Réservations de la salle
des Fêtes des Ventines

La médiathèque, vie pratique
OUVERTURE

UN ESPACE CONNECTÉ

M-le mardi de 15 h à 19 h, le mercredi
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30,
les jeudi et vendredi de 15 h à 17 h 30,
le samedi de 9 h à 13 h.

Vous pouvez retrouver toute notre
actualité ainsi que tous les documents
à consulter et/ou à emprunter sur le site :
mediathequefreneuse.biblixnet.com
Une borne wifi est également disponible
au 1er étage.

LA PARTICIPATION AUX ANIMATIONS
EST LIBRE

Gratuite et accessible à tous.
Il suffit seulement de vous inscrire
pour l’événement 01 30 98 96 00
mediatheque@freneuse78.fr

Elles sont ouvertes depuis le 1er juillet pour 2017.
Il faut venir en mairie. N’attendez pas trop !

Calendrier de ramassage
des EMR
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

vendredis 8 et 22
Vendredis 5 et 19
Vendredis 2, 16 et 30
Vendredis 14 et 28

Collecte des encombrants
SECTEUR A mardi 11 octobre
SECTEUR B Mardi 18 octobre

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 et les associations - 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
Jeudi 23 juin
1 • Transfert de la compétence « création,
aménagement et gestion de parcs de
stationnement » à la Communauté de
communes des Portes de l’Ile de France
Considérant que le projet communautaire est
de construire un parking payant de 150 à 300
places de stationnement, à l’Est de l’usine
CHANTOVENT sur un terrain actuellement
agricole, afin d’absorber le stationnement
sauvage et de compenser la réduction du
parking P1 de la gare, notamment au niveau de
l’ancien établissement « La canne à pêche » ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide de transférer la compétence
« création, aménagement et gestion de
nouveaux parcs de stationnement situés entre
la Seine et la voie de chemin de fer, autour de
la gare de Bonnières » à la Communauté de
communes des Portes de l’Ile de France.
2 • Transfert de la compétence
« établissement et exploitation
de réseaux de communication
électronique » à la Communauté de
communes des Portes de l’Ile de France
Considérant que la CCPIF veut adhérer au
syndicat mixte ouvert Yvelines numériques
et qu’elle ne peut le faire si elle n’a pas la
compétence ; Considérant que la compétence
« établissement et exploitation d’infrastructures
et de réseaux de communication électronique
« comprend :
• l’acquisition de droit d’usage à des fins d’établir
et d’exploiter des infrastructures et des réseaux
de communications électroniques
• l’acquisition des infrastructures ou réseaux
existants
• la mise des infrastructures ou réseaux à
disposition des opérateurs ou d’utilisateurs de
réseaux indépendants
• l’offre de services de communications
électroniques aux utilisateurs finaux ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide de transférer la compétence
«établissement et exploitation d’infrastructures
et de réseaux de communication électronique »
prévue au I de l’article L.1425-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales à la
Communauté de communes des Portes de l’Ile
de France,
Approuve l’adhésion de la Communauté de
communes des Portes de l’Ile de France au
Syndicat mixte ouvert Yvelines numériques.
3 • Avis sur l’arrêté préfectoral portant
projet de périmètre de fusion de la
Communauté de communes du Plateau
de Lommoye et de la Communauté de
communes des Portes de l’Ile de France
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de
la République (NOTRe) ; Vu la loi 2014-58

du 27 janvier 2014 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM) modifiée ; Vu la loi
2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée
portant réforme des collectivités territoriales ;
Vu le Code Général des Collectivités
Territoriales, notamment l’article L.5210-1-1 ;
Vu la délibération du conseil municipal en date
du 17 décembre 2015 approuvant le projet
de schéma départemental de coopération
intercommunale ; Vu l’arrêté préfectoral
n°2016089-0002 en date du 29 mars 2016
approuvant le schéma départemental de
coopération intercommunale des Yvelines
(SDCI) ; Vu l’arrêté préfectoral n°2016148006 en date du 27 mai 2016 portant projet
de périmètre de fusion de la Communauté de
Communes du Plateau de Lommoye et de la
Communauté de Communes des Portes de
l’Ile de France ; Considérant que l’objectif du
SDCI est de couvrir l’intégralité du territoire par
les établissements publics de coopérations
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et de
rationaliser les périmètres des EPCI existants
et qu’il prévoit la fusion de la Communauté
de Communes des Portes de l’Ile de France
(composée des communes de Bennecourt,
Blaru, Bonnières-sur-Seine, Freneuse,
Gommecourt, Jeufosse, Limetz-Villez,
Moisson, Port-Villez) et de la Communauté
de Communes du Plateau de Lommoye
(composée des communes de BoissyMauvoisin, Bréval, Chaufour-les-Bonnières,
Cravent, Lommoye, Ménerville, Neauphlette,
Saint-Illiers-la-Ville, Saint-illiers-le-Bois, La
Villeneuve-en-Chevrie) ; Considérant que le
Préfet des Yvelines, chargé de la mise en
œuvre du SDCI, a arrêté le projet de périmètre
de la fusion des communautés de communes
des Portes de l’Ile de France et du Plateau de
Lommoye ; Considérant que les communes
et communautés de communes concernées
disposent d’un délai de soixante-quinze
jours à compter de la notification de l’arrêté
pour se prononcer sur ce projet de fusion,
sachant que l’arrêté a été notifié le 8 juin
2016 ; Considérant que la fusion pourra être
prononcée par arrêté du Préfet, après accord
au moins de la moitié des communes incluses
dans le périmètre représentant la moitié au
moins de la population totale des celles-ci, y
compris le conseil municipal de la commune
dont la population est la plus nombreuse
si elle représente au moins le tiers de la
population totale ; à défaut d’accord, la fusion
pourra être prononcée après avis simple de la
commission départementale de la coopération
intercommunale ; Considérant que le nom, le
siège et les compétences de la Communauté
de Communes issue de la fusion seront fixés
lors de la création de cette dernière ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, émet un avis favorable au projet
de périmètre de fusion de la Communauté de
Communes du Plateau de Lommoye et de

la Communauté de Communes des Portes
de l’Ile de France établi par arrêté préfectoral
n°2016148-0006 du 27 mai 2016.
4 • Attribution de subvention communale à
l’association de coopérative scolaire de
l’école élémentaire Victor Hugo pour la
classe de découverte 2017
Considérant que tous les 2 ans, l’école
élémentaire Victor Hugo organise une classe
de découverte à la neige pour 2 classes CM1
et CM2 ; Considérant le projet d’organisation
de classe de découverte du 4 au 10 mars
2017, pour 50 élèves, aux Contamines
Montjoie (Haute Savoie) ; Considérant le
budget prévisionnel de ce projet de 615 € par
élève ; Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, attribue une subvention
à la coopérative scolaire de l’école élémentaire
Victor Hugo d’un montant de 2 000 €.
5 • Attribution de subvention communale à
l’association de coopérative scolaire de
l’école élémentaire Paul Eluard pour la
classe de découverte 2017
Considérant que chaque année, l’école
élémentaire Paul Eluard organise une classe
de découverte à la neige pour 2 classes de
CM2 ; Considérant le projet d’organisation
de classe de découverte en janvier 2017,
pour 48 élèves, aux Contamines Montjoie
(Haute Savoie) ; Considérant le budget
prévisionnel de ce projet de 510 € par élève ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, attribue une subvention à la
coopérative scolaire de l’école élémentaire
Paul Eluard d’un montant de 2 000 €.
6 • Attribution d’une subvention
exceptionnelle à l’association Tennis
Club de Freneuse
Considérant l’organisation par le Club d’un
voyage à Rolland Garros pour les enfants
adhérents, lors de la journée caritative
du tournoi qui a eu lieu le 21 mai 2016;
considérant la demande de subvention
exceptionnelle déposée le 11 avril 2016 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide d’attribuer une subvention
communale exceptionnelle au Tennis Club de
Freneuse d’un montant de 300 €uros pour
leur voyage à Roland Garros lors de la journée
caritative du tournoi.

