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Didier Jouy

Votre maire
Conseiller
départemental

Mes chers concitoyens,
Ce bulletin municipal de l’automne ne peut pas
passer sous silence, pour chacun d’entre nous, la
réception des avis d’imposition des taxes locales,
notamment de la taxe sur le foncier bâti.
Étant Conseiller départemental, je ne me cacherai
pas derrière mon crayon pour vous expliquer que
je n’y suis pour rien. Sur les quarante-deux élus,
quarante ont voté cette augmentation et deux se
sont abstenus.
En fait, nous n’avions pas le choix. Les départements, et surtout les Yvelines, se sont trouvés
coincés avec l’évolution du fonds de péréquation
nationale qui contraint presque tous les départements d’Ile-de-France, et, notamment, celui
des Yvelines, à alimenter la caisse de répartition
financière en faveur des départements considérés
comme « pauvres ». En même temps, les Yvelines,
département considéré comme « riche », subit une
forte hausse du chômage et un nombre de RSA
en forte évolution.
D’autre part, les collectivités départementales n’ont
plus que le foncier bâti comme levier fiscal.

Le Centre communal
d’action sociale,
une structure locale
d’aide et d’écoute
Présidé par le maire, le Centre
communal d’action sociale (CCAS)
est un établissement public communal
qui exerce ses compétences sur
le territoire de Freneuse. Disposant
de son propre budget dont la principale
ressource est la subvention de la mairie,
il intervient dans trois domaines : l’aide
sociale légale, l’aide sociale facultative
et l’animation d’activités sociales.
Le CCAS peut attribuer des aides (aide
au chauffage, bons alimentaires, aides
personnalisées…) aux parents, aux

personnes âgées ainsi qu’aux jeunes
poursuivant des études supérieures, hors
alternance. Les décisions se prennent
après étude du dossier,
le critère essentiel étant le reste à vivre
par personne et par jour. Le centre mène
également un certain nombre d’actions
sociales, notamment auprès des anciens :
colis de Noël, repas annuel…
De plus, en cas de grandes difficultés
financières, le CCAS est là pour orienter
les personnes concernées vers les bons
interlocuteurs, les accompagner
dans la recherche d’une solution.

On ne peut que souhaiter que les évolutions législatives et politiques nous permettent d’adoucir ce
choc fiscal particulièrement rude pour les Yvelinois
que nous sommes.
Vous allez découvrir, dans ce numéro 45 de votre
bulletin, des explications plus techniques et plus
détaillées sur les évolutions de notre fiscalité locale
qui, bien que qualifiée de locale, reste très liée aux
à-coups des politiques économiques et fiscales
nationales.
Je terminerai par un sujet qui concerne les
Freneusien(ne)s, en général, mais surtout ceux qui
habitent la rue du Général Leclerc, dans sa partie
comprise entre la rue de Méricourt et le carrefour
avec la rue Charles de Gaulle où le stationnement
est interdit.
Faut-il mettre cette rue en sens unique ? N’hésitez
pas à vous exprimer !
Souhaitant à tous une intéressante lecture de
ce bulletin communal, faites-nous part de vos
réactions et de vos avis sur les sujets qui vous
concernent.
Votre maire,
Didier JOUY

Repas festif le 16 octobre dernier au Domaine des Clos Vallées.
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Des services pour améliorer les lendemains
LES AIDES AUX PARENTS

LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Paiement de la cantine, de l’accueil
de loisirs, participation aux classes de
découverte, les parents peuvent bénéficier
d’aides financières sur étude de dossier
par les membres de la commission
d’administration du CCAS, composée
de représentants du conseil municipal
et d’associations.

Ce service existe depuis septembre 2007.
Du lundi au vendredi, une société livre
à domicile un déjeuner complet et équilibré
constitué d’une entrée, d’une viande,
d’un légume, d’un laitage, d’un dessert
et d’une demi-baguette.
Le coût unitaire est de 7,50 € pour un
engagement hebdomadaire. Une formule
qui permet de continuer de bien manger,
quand, avec l’âge, l’appétit a diminué et
que faire les courses est devenu difficile.

L’AIDE POUR LE CHAUFFAGE

Pour les personnes âgées de 65 ans et
plus, un montant forfaitaire de 120 € peut
être attribué pour faire face aux dépenses
de chauffage. Le dossier doit remplir
les conditions suivantes :
• présentation d’un avis de non-imposition
• pièce d’identité
• justificatif de domicile de moins
de trois mois.
De même, pour aider les familles de
3 enfants et plus à régler leurs dépenses de
chauffage, un montant forfaitaire identique
peut leur être attribué, si les conditions
suivantes sont remplies :
• présentation d’un avis de non-imposition
• reste à vivre par personne et par jour
qui doit être au plus égal à 5 €
• pièce d’identité
• photocopie du livret de famille
• justificatif de domicile de moins
de trois mois.
Le dossier complet de demande
doit être déposé au service du CCAS
au plus tard le 15 novembre 2016.
LES BONS ALIMENTAIRES

Il n’est pas toujours évident de se nourrir
convenablement ! Sur demande de
l’assistante sociale, en dehors des périodes
d’ouverture des Restos du Cœur,
les Freneusiens peuvent obtenir des bons
alimentaires.
L’ACCÈS À LA MÉDIATHÈQUE

Et parce que la culture est également une
nourriture indispensable, une inscription
gratuite à la médiathèque est offerte
aux familles qui bénéficient de l’aide
au chauffage. Elle comprend l’emprunt
des livres, des revues, des CD-ROM
ainsi que des CD audio.
LES AIDES AUX ÉTUDIANTS

Après étude de leur dossier, le CCAS
peut verser une bourse à des étudiants.
Elle concerne les titulaires du bac cette
année qui suivent des études supérieures
(université, BTS, école supérieure…) ou
inscrits en 2e ou 3e année (les étudiants en
alternance ne peuvent pas en bénéficier).
Le dossier est à retirer en mairie.
Il doit être déposé, complet, au plus tard
le 31 décembre pour l’année scolaire en
cours. Montant forfaitaire de 120 € par an.

sollicitant la carte « Améthyste gratuite ».
Pour les personnes imposables, sa
délivrance est soumise à une contribution
financière de 25 € par an. Celle-ci devra
être impérativement acquittée par chèque
libellé à l’ordre du Trésor public. Pour plus
d’informations, rendez-vous en mairie.
L’APA POUR LE MAINTIEN À DOMICILE

Les seniors (65 ans et plus) peuvent
déjeuner au restaurant scolaire pour le
prix d’un repas adulte : 5,10 € pour les
Freneusiens et 8,20 € pour les extra-muros.

Le CCAS accompagne les personnes
qui le souhaitent dans la constitution de
leur dossier de demande d’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA). Cette
aide sociale légale est destinée aux
personnes âgées d’au moins 60 ans
résidant de façon stable et régulière
en France, et qui, en situation de perte
d’autonomie, nécessitent une assistance
pour les actes essentiels de la vie.

LA SÉCURISATION PAR TÉLÉASSISTANCE

REGISTRE GRAND FROID

Sur simple demande, les personnes âgées
de plus de 65 ans peuvent être équipées
de ce système très sécurisant (un lien
avec une plateforme téléphonique 24 h/24
et 7 j/7 en cas de problème) contre une
participation financière. Le département
prend également en charge une partie
du coût. Pour en bénéficier, il faut se rendre
en mairie muni de sa pièce d’identité et
de son dernier avis d’imposition.

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

DES REPAS À LA CANTINE
POUR TOUS LES ÂGES

NAVETTE MUNICIPALE GRATUITE

La commune assure un service de navette
gratuite pour permettre aux Freneusiens,
âgés de plus de 65 ans, d’aller faire leurs
courses dans les centres commerciaux
locaux, les jeudis et vendredis matin
à partir de 9 h 15.
Jeudi : Intermarché
Vendredi : Carrefour Market.
Pour s’inscrire, contacter le CCAS
au 01 30 98 97 93.
UNE CARTE POUR DES TRANSPORTS
À BAS COÛT

Vous êtes ancien combattant ou veuve
de guerre, âgé d’au moins 65 ans, ou
adulte handicapé, et non imposable sur le
revenu : vous avez droit à la gratuité sur les
réseaux RATP et SNCF d’Ile-de-France en

COLIS DE FIN D’ANNÉE
OU REPAS FESTIF, C’EST À LA CARTE

Dimanche 16 octobre dernier, 161 personnes
ont savouré le repas qui leur était servi au
Domaines des Clos Vallées à Longnes.
Les personnes qui ont fait le choix du colis
de fin d’année sont, quant à elles, invitées
à venir le retirer le mercredi 14 décembre
en mairie, salle du conseil municipal
de 14 h 30 à 17 h. Près de 250 colis
devraient ainsi être distribués.
Cette année, pour bénéficier du repas ou
du colis, il faut être âgé d’au moins 67 ans.
Progressivement, l’âge recule. En effet,
à l’origine, le repas des anciens et la
remise de colis étaient faits pour permettre
aux personnes plus fragiles, moins à l’aise
financièrement, et souvent seules, de se
retrouver ou de profiter d’un bon repas
grâce au colis. Une réflexion est en cours
sur l’organisation du repas, notamment sur
le lieu. Nous rappelons que 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.

LA MISSION LOCALE À VOS CÔTÉS

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous
vous posez des questions sur l’emploi
ou la formation ? L’équipe de la mission
locale du Mantois est à votre écoute.
Elle vous propose un suivi personnalisé
dans vos démarches autour de quatre axes :
projet, formation, emploi et social.
Vous pouvez également accéder librement
à l’espace documentation (journaux,
annonces, fiches métiers…)
et au cyber-espace (offres d’emploi
en ligne, modification de votre CV…).
• Une permanence est assurée à Freneuse,
deux fois par mois, le jeudi après-midi,
sur rendez-vous uniquement.
• Mission locale du Mantois
Centre commercial Mantes 2
Bâtiment le Cube Allée des Médecins
78 200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 30 94 23 44
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi
de 9 h à 12 h 30.
CAMPAGNE DES RESTOS DU CŒUR

Beaucoup l’attendent. Le centre de
Bonnières des Restaurants du Cœur
– 23 rue du Moulin de Pierre – ouvrira ses
portes pour la campagne d’hiver 20162017, lundi 21 novembre 2016.
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Les inscriptions se feront de 9 h à 11 h 30,
les 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17 et 18 novembre,
puis tous les matins et jours d’ouverture
du centre (lundi, mardi, jeudi et vendredi) à
partir du 21 novembre. Il est impératif de
fournir tous ses justificatifs de ressources et
de dépenses dites obligatoires.
L’ouverture des portes pour l’aide à
la personne est prévue de 10 h à 11 h 30.
La distribution alimentaire se fera
les lundis et jeudis matin.
Les Restos du Cœur recherchent des
bénévoles pour la distribution.
DES NOUVEAUX LOCAUX POUR LE RIAM

Depuis septembre dernier, le relais
intercommunal d’assistantes maternelles
(RIAM) a ses locaux dans la maison
d’accueil des personnes âgées (MAPA) des
Belles Côtes – 1 chemin de la République –
78 840 Freneuse. Lieu d’accueil, d’écoute,
d’informations et de conseil, le relais
s’adresse aux assistantes maternelles et
aux parents employeurs de la communauté
de communes des Portes de l’Île-de-France
(Bennecourt, Blaru, Bonnières-sur-Seine,
Freneuse, Gommecourt, Jeufosse, LimetzVillez, Port-Villez, Moisson) ainsi que la
commune de Lommoye.

Des permanences
sociales à Freneuse
Suite à la réorganisation administrative
du département des Yvelines en six
territoires d’action départementale,
la commune de Freneuse est rattachée
au territoire Centre Yvelines, dont le siège
est à Montfort-l’Amaury. Soucieux
de maintenir un service de proximité,
la commune et le département ont souhaité
que les travailleurs sociaux départementaux
continuent à assurer des permanences à
Freneuse. Depuis bientôt un an, celles-ci
sont assurées, sur rendez-vous, dans les
locaux de la mairie pour les habitants de
Freneuse et des communes voisines, aux
heures habituelles d’ouverture de la mairie.
• Mardi - journée complète :
permanence sociale
• Mercredi - journée complète :
permanence sociale et permanence enfance
• Mercredi après-midi : accueil enfance
dans l’ancienne bibliothèque
• Un mercredi par mois : permanence insertion
• Vendredi - journée complète :
permanence sociale
• Vendredi après-midi : en alternance,
permanence sociale ou enfance
Pour prendre rendez-vous avec
les assistantes sociales : tél. : 01 34 57 03 40
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter Naziha Boutzakarine
au 01 30 98 97 93 ou par courriel
ccas@freneuse78.fr
Pour constituer un dossier de demande
d’aide, il faut se munir de l’ensemble
des charges et ressources mensuelles.

Un accueil ludique des enfants
hors périodes scolaires
Le centre de loisirs accueille toute
l’année vos enfants de 3 à 17 ans.
Et tous les vendredis soir, son équipe
reçoit les ados de 19 h à 23 h,
dans l’ancienne bibliothèque à côté
de la salle du conseil municipal.
Pendant toutes les vacances scolaires,
l’accueil des loisirs est ouvert pour
les 3 à 11 ans. Une sortie aura lieu la
première semaine des vacances de
Noël… probablement un spectacle. Plus
prochainement, les congés de la Toussaint
offriront leurs cortèges de réjouissances
ciblées Halloween (soirée de l’horreur,
création d’une fresque terrifiante en
relief, jeu du loup-garou, détruisons nos
monstres…). Une façon de se faire peur
tout en douceur.
LE SERVICE DE GARDERIE
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 vont pouvoir s’initier au cirque,
à la danse (modern’jazz pour les maternels
et hip-hop pour les primaires), au dessin,
à la musique ou au kick-boxing.
Les programmes sont sur des thématiques
hebdomadaires ; par exemple, chaque
mois, il y a une semaine « sport »
où les enfants pratiquent différentes

activités sportives. En octobre, le
programme a tourné autour de la couleur
(création d’un arc-en-ciel, fabrique ta
palette de couleurs…).
Vous pouvez retrouver chaque mois
le programme des activités sur le site
de la commune www.freneuse78.fr
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Taxes foncières et taxes d’habitation,
on vous dit tout sur leurs augmentations
Le montant des taxes foncières des
propriétaires s’est sérieusement alourdi
en 2016. En moyenne nationale, la
hausse est de 5,2 % mais elle atteint
un record dans les Yvelines avec une
progression de 66 % entre 2015 et 2016.
La plus forte hausse depuis sept ans.
En comparaison, la commune a augmenté
le taux de 1 %, comme celui de la taxe
d’habitation. Pourquoi ? Explications.
TAXES FONCIÈRES : LA FAUTE À
LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT

En septembre, en recevant votre avis
d’imposition des taxes foncières, vous avez
eu la désagréable surprise de constater une
forte augmentation de l’impôt ; de l’ordre
de 250 € pour une base moyenne. Le taux
appliqué par le département est en effet
passé, cette année, dans les Yvelines de
7,58 % à 12,58 %, alors que celui appliqué
par la commune a augmenté de 1 % et
est passé de 10 à 10,1 %. Pour le conseil
départemental, le calcul est simple. La
première cause de cette augmentation est
liée à la baisse significative des dotations
de l’État. Le département des Yvelines est
ici le plus touché : en quatre ans, il a perdu
132 millions d’euros soit environ 90 % de la
somme qui lui a été versée jusqu’en 2013.
L’État a notamment cessé de compenser le
coût des allocations de solidarité nationale
et en particulier le revenu de solidarité active
(RSA). Dans les Yvelines, ce sont plus de
135 millions d’euros que le contribuable du
département doit financer cette année au titre
de cette allocation et de celles versées aux
adultes handicapés et aux personnes âgées.

UNE VOLONTÉ DE MAINTENIR
LE NIVEAU DES SERVICES

Dans le même temps, la péréquation
(mécanisme de redistribution financière
qui vise à réduire les écarts de richesse
et les inégalités entre collectivités) est
passée de 14 millions d’euros à 40 millions
d’euros principalement au bénéfice de
la Seine-Saint-Denis, soit une ponction
de 26 millions supplémentaires. Enfin les
dépenses sociales du département sont
en hausse : elles atteindront 232 millions
d’euros l’an prochain, soit 38 millions de
plus qu’en 2013. Même si les dépenses
de fonctionnement vont baisser de 16,5 %
(sur les 155 millions d’euros de dépenses
contrôlées par le département) grâce à
différentes actions : le non-remplacement
des départs à la retraite, la réduction de
certaines aides non obligatoires comme
les 5,50 € de subvention apportés à
chaque berceau de crèche.
Cela ne compense pas la perte des
recettes. C’est donc sur l’augmentation
de la fiscalité que repose une partie
du financement.
Par cette décision, le département essaie
de maintenir le niveau de service rendu
aux habitants des Yvelines, notamment
dans le fonctionnement des collèges
et du transport scolaire.

cette baisse avec les outils dont
elle dispose, dont le levier fiscal.
Une augmentation des taux d’imposition
de l’ordre de 1 % a donc été décidée
(la plus basse possible) pour les taxes
foncières et la taxe d’habitation, passant
le taux de cette dernière de 6,82 à 6,89 %.
Il n’y a pas de part départementale dans
cette taxe, mais notamment une part
intercommunale de la CCPIF de 6,29 %.
En 2016 :
Les taux appliqués à Freneuse sont :
• Taxe d’habitation : 6,89 %
(6,82 % en 2015)
• Taxe sur le foncier bâti : 10,1 %
(10 % en 2015)
• Taxe sur le foncier non bâti : 41,13 %
(40,72 % en 2015).
Pour la taxe foncière sur le bâti, les
moyennes des taux appliqués sont :
• Taux moyen national : 20,20 %
• Taux moyen des Yvelines : 15,70 %
• Taux moyen des communes de 3 500
habitants à 5 000 habitants : 13,97 %
• Moyenne nationale des taux
départementaux : 16,24 %.

RÉPARTITION DE MA TAXE FONCIÈRE

TAXE D’HABITATION,
UNE HAUSSE MODÉRÉE DE 1 %

39,40 %
Département

Depuis 2013, Freneuse a également
vu la dotation globale de fonctionnement
versée par l’État à la commune baisser
de 150 000 €. La commune doit compenser

5,21 %
SISP, IDF
et autres

23,76 %
CCPIF

TAXES FONCIÈRES 2016 – DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS
Département : 78 YVELINES

Freneuse

Commune : 255 A FRENEUSE
Syndicat
intercommunal Communanuté
des sapeursde communes
pompiers de
des Portes
Bonnières
de l’Ile-de-France

Yvelines

Communauté
Grand Paris,
de communes
taxes liées
des Portes
à l’Ile-de-France de l’Ile de France

Commune

Syndicat
des communes

Inter
communalité

Département

Taxes
spéciales

Taxes ordures
ménagères

Taux 2015

10,00 %

0,968 %

0,588 %

7,58 %

0,685 %

7,00 %

Taux 2016

10,10 %

1,01 %

0,588 %

12,58 %

0,652 %

7,00 %

+ 1%

+ 4,3 %

=

+ 66 %

- 4,8 %

=

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Variations en %

Propriétés bâties

31,63 %
Commune

Adresse

Base 2015

Base

1 000

Taxe
GEMAPI

Total
des cotisations

Valorisation

Cotisation

automatique
légale de 1 %

Adresse

Base 2016

Base

1 010

1 010

1 010

1 010

1 010

1 010

Cotisations 2015

1 00

9,68

5,88

75,8

6,85

70,00

Cotisations 2016

102,01

10,20

5,94

127,06

6,58

70,70

+ 2,01 %

+ 5,37 %

+ 1,02%

+ 67,62 %

- 3,94 %

+ 1%

Cotisation

Variations en %

Évolution du produit payé

PAGE

l’action de vos élus

Urbanisme

5

La part belle aux piétons rue des Grands Champs
La réalisation des trottoirs côté numéros
impairs de la rue va s’achever dans le
courant du mois de novembre.
Les travaux annoncés ont pu être réalisés
dans les délais et sans souci majeur.
Les piétons bénéficient enfin de vrais
trottoirs accessibles.
Rappelons qu’il s’agit d’une zone 30
où le piéton est prioritaire même
s’il se trouve sur la route.

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

La sécurité
en question
rue Leclerc

%
ent

Face à l’occupation illégale
des gens du voyage
Tout l’été, et plus précisément de mai
à septembre, vous avez été privés
de votre terrain de loisirs en bord de
Seine, à cause de son occupation en
toute illégalité par les gens du voyage.
L’installation n’a pas été continue mais
suffisamment constante pour excéder la
population. Depuis le 17 mai, nous avons
subi une occupation par mois d’une durée
plus ou moins longue à chaque fois !
Contrairement à ce qui a pu être dit ou lu
dans la presse locale, NON, la mairie n’a
pas autorisé les gens du voyage à s’installer
sur les bords de Seine, ni à y faire la fête.
Elle a demandé un arrêté d’expulsion au
préfet à chaque installation : les 17 mai,
30 juin et 25 juillet. Et à chaque fois, les
caravanes sont parties. Les mois suivants,

malgré les demandes des 22 août, 29 août,
et 5 septembre de la mairie et les deux
arrêtés d’expulsion du préfet, nous n’avons
jamais obtenu de forces de l’ordre pour
l’évacuation faute d’effectifs suffisants,
monopolisés sur d’autres sujets. La
mairie a uniquement le droit de demander
l’expulsion, mais n’a aucun pouvoir pour
procéder à l’expulsion ou solliciter ellemême les forces de l’ordre. Une fois les
caravanes parties, les services techniques
travaillent dur pour rendre propres les lieux
occupés, une opération loin d’être une
partie de plaisir ! La commune a d’ailleurs
porté plainte auprès de la gendarmerie
pour dégradation des équipements publics.
Faisant suite à la dernière installation,
nous avons tout mis en œuvre pour mieux
protéger nos bords de Seine.

Les riverains s’inquiètent de la vitesse
des voitures, d’autant que certains
n’ayant pas de trottoirs devant chez eux,
se retrouvent directement sur la rue
en sortant de leur maison.
L’aménagement de la rue Leclerc est
à l’étude avec pour option : restreindre le
sens de circulation et faire un sens unique
pour avoir une vraie boucle de circulation
en centre ancien. Mais quelle que soit
la solution retenue, rien ne sera fait sans
concertation avec les riverains.

Dernières
retouches avant
approbation
du PLU
Pourquoi la procédure d’approbation
du PLU est-elle si longue ? Comme vous
le savez, l’enquête publique a débouché
sur un avis favorable du commissaire
enquêteur. L’étape finale reste l’approbation
du plan local d’urbanisme (PLU) en conseil
municipal pour qu’il soit applicable.
Mais celle-ci est retardée en raison
d’une actualisation du document
nécessaire suite notamment aux réformes
du code de l’urbanisme.
Le PLU devrait être présenté au conseil
municipal avant la fin de l’année.
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Réouverture du chemin de halage
entre Freneuse et La Vacherie
Dès 9 h, samedi 1er octobre, plusieurs
dizaines de volontaires ont répondu
présents à l’appel de l’association Union
pour la protection de la boucle de Moisson
et de ses habitants (UPBMH) pour
débroussailler, nettoyer le chemin de halage
afin de le rouvrir à la circulation piétonne.
L’opération a été une réussite. Monsieur
le Maire tient à féliciter le travail accompli,
malgré les conditions difficiles. Il faudra
encore d’autres opérations pour pouvoir
se promener de Moisson à Bonnières
à pied ou à vélo par les bords de Seine.

Courir pour
Curie, petites
foulées et
grand cœur
La recherche progresse mais la
maladie frappe encore. C’est pourquoi
l’opération Courir pour la Vie, Courir
pour Curie est toujours d’actualité
pour recueillir des dons de soutien
à l’Institut Curie dans sa lutte contre
le cancer. Les 8 et 9 octobre, sportifs,
bénévoles et partenaires étaient
au rendez-vous. Merci à eux tous.
Le défi sportif a réuni près d’une centaine
de participants qui ont couru une distance
totale de 2 126 km : le plus jeune d’1 an ½
était en voiturette derrière un vélo et le plus
performant a parcouru plus de 136 km.
Le montant des dons s’élève cette année
à 1 205 € (buvette comprise). Seule ombre
au tableau : des véhicules motorisés,
2 ou 4 roues ont circulé à vitesse excessive
ou exécuté des prouesses sur le parcours
des Bords de Seine, mettant ainsi en
danger les participants, enfants et adultes.

Carnet
NAISSANCES
Eva, Luna, Aurore DELMOTTE........... 10 juin 2016
Julia, Corinne, Yvette,
Solange BAUDIN........................................ 12 juin 2016
Tyrese, Jackson,
Dorian TITRY ROUSSEL.................... 11 juillet 2016
Marwan CHARI CHARI....................... 31 juillet 2016
Lewis, Yan LAPITRE................................. 4 août 2016
Johann, Lenny, Klaus MBACKY...... 23 août 2016
Eva, Alice DECTOR................... 16 septembre 2016
Aurélia, Fabienne, Viviane
LUCAS LHEUREUX.................. 16 septembre 2016
Tess TALCONE GUERIN........ 17 septembre 2016

MARIAGES
Sébastien RIGOLOT
et Anne-Elisabeth WAMBERGUE..... 18 juin 2016
Franck CARRÉ
et Michelle SURGEON................... le 30 juillet 2016
Christian PACCARD
et Daniela PORTAS................................. 13 août 2016

Le club de karaté en plein
développement
La saison a démarré en force !
De nouvelles têtes ont rejoint le club,
séduites par l’enseignement de qualité
de ses professeurs diplômés. Madame
Signavong, son enseignante principale
a brillamment obtenu son grade de ceinture
noire 5e dan avec les félicitations
du jury composé d’experts nationaux
de la fédération française de Karaté.
De plus, au rayon des honneurs,
elle a été nommée directrice technique
départementale de l’Eure, l’une des rares
femmes à ce poste et surtout la plus
jeune en France. Nous la félicitons pour
cette reconnaissance fédérale due à ses

nombreuses compétences pédagogiques
et à la qualité de son enseignement martial.
Cours : les lundis et samedis de 17 h 30
à 18 h 30 pour les enfants, et de 18 h 30
à 19 h 30 pour les adultes/confirmés,
au gymnase Paul Éluard à Freneuse.

DÉCÈS
Filipe CERQUEIRA
DE OLIVEIRA SERRANO....................... 23 juin 2016
Odile DUHALDE.......................................... 27 juin 2016
Michel DURAND...................................... 2 juillet 2016
Gisèle LECLERCQ
veuve CABEAU........................................... 7 juillet 2016
François VEILLER.................................. 31 juillet 2016
Manuela ICETA,
épouse ZABALA...................................... 31 juillet 2016
Roland THIBAULT...................................... 3 août 2016
Jeanine NAUDIN,
épouse DEMANTE....................... 3 septembre 2016
Micheline BAUVE....................... 15 septembre 2016

Trois règles de sécurité
pour les enfants
En complément de ses actions
de prévention auprès des élèves
dans les écoles et les collèges, la brigade
de prévention de la délinquance juvénile
(BPDJ) de Versailles communique
sur les règles de sécurité de base
à respecter en dehors de l’école.

• S’enfuir en criant fort quand un inconnu
vous aborde
• Ne jamais ouvrir la porte de son logement
à un inconnu lorsqu’on est seul
• Ne jamais dire en répondant au téléphone
chez soi qu’on est seul à la maison.
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La médiathèque
ouvre la boîte à rêves
Avec les fêtes de Noël et leur magie qui se profilent à l’horizon,
la médiathèque a bâti sa programmation autour d’histoires
féériques et merveilleuses. Ouvertes à tous, les animations sont
libres et gratuites. Une inscription par courriel ou téléphone est uniquement
requise pour les animations dans la médiathèque car les places sont limitées.

c’est pratique

NOVEMBRE
Du samedi 5 au samedi 26
« Fées et dragons, créatures
fantastiques »
Une exposition tout public
Aux heures d’ouverture.

Bourse aux livres et aux disques

Mercredi 23 à 15 h
« Cauchemar mon ami »
Par le Centre de création
et de diffusion musicales
Un spectacle à la salle
des fêtes des Ventines
Des petites lumières de
toutes les couleurs sortent
de la boîte à rêves de Maman Rose.
Mais où est donc passée la lumière du jour ?
2 à 9 ans
2 € par enfant, sans inscription préalable

Bourse aux jouets
et puériculture

Mercredi 23 à 14 h
en médiathèque
« L’Avent » par Ghislaine
et Patricia suivi d’un atelier
Heure du conte
À partir de 3 ans,
uniquement sur inscription
DÉCEMBRE
Mardi 6 à 10 h,
en médiathèque
« Louisette »
Par Charlotte Gilot
Spectacle
C’est l’hiver et Louisette
reste au chaud pour tricoter des moufles
et fabriquer des nichoirs : la magie de Noël
se prépare doucement.
0 à 3 ans, uniquement sur inscription

Une opération garantie sans fausse note !
Elle aura lieu samedi 5 novembre de 10 h à 17 h
à la salle des fêtes des Ventines.
Réservation obligatoire : dès le 1er octobre.
Tél. : 06 16 83 93 04 ou par mail :
bourse.freneuse@gmail.com

Mercredi 14 à 14 h
en médiathèque
« Contes de Noël » par Michèle Walter
Heure du conte
À partir de 3 ans, uniquement sur inscription
JANVIER
Samedi 7 au samedi 28
Exposition des peintures
d’Alain Bourgeois
Peintre régional hyperréaliste
Alain Bourgeois a toujours vécu dans
l’image. Après avoir exercé le métier de
photographe dans l’illustration publicitaire
et industrielle,
il se consacre
aujourd’hui
complètement à
la peinture. Ses
thèmes favoris
sont inspirés
par ses propres
photos : lieux et
objets divers.
Aux heures
d’ouverture
tout public

Avec Karimari,
finis les faux
pas

ACAFB
ou l’éclectisme
artistique

Jazz, show time, hip-hop, street dance,
etc., l’école Karimari ouvre la piste de
danse à tous les genres et à tous les âges.
Pour plus de renseignements,
tél. : 06 14 59 86 00 ou 06 10 84 33 96.

L’association propose des cours d’éveil
musical dès 2 ans, de gospel et djembé,
des cours de fitness 100 % filles, des cours
de zumbafrica enfants dès 5 ans, ados,
adultes. Son équipe est ravie de vous
accueillir.
Pour la contacter : tél. : 06 60 81 22 40.

Elle se tiendra dimanche 6 novembre de 10 h à 17 h
à la salle des fêtes des Ventines.
Réservation obligatoire : dès le 1er octobre.
Tél. : 06 16 83 93 04 ou par mail :
bourse.freneuse@gmail.com

Marché de Noël
Place aux réjouissances ! Il aura lieu samedi 10
et dimanche 11 décembre de 10 h 30 à 18 h 30
à la salle des fêtes des Ventines

Bienvenue
à notre nouvelle sage-femme
Avis à toutes les jeunes et futures mamans,
Julie Tassel, sage-femme vient de s’installer
4 rue Pasteur à Bonnières-sur-Seine.
Tél. : 06 58 25 46 32 – julietasselsf@gmail.com

Jours de fête,
la mairie ferme ses portes
La mairie sera fermée les samedis 12 novembre
et 24 décembre. Le 31 décembre, elle sera ouverte
jusqu’à midi pour vous permettre de vous inscrire
sur les listes électorales.
La médiathèque sera fermée les samedis
12 novembre, 24 et 31 décembre.

Élections 2017,
rappel des règles
Pour voter aux élections politiques, il faut être
inscrit sur les listes électorales. L’inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans. Si vous vous
trouvez dans une autre situation (déménagement,
première inscription…), vous devez prendre
l’initiative de la demande.
Pour cela, il faut venir en mairie ou faire la demande
en ligne depuis www.service-public.fr
Il faut se munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile. Il est possible de s’inscrire
jusqu’au 31 décembre pour pouvoir voter en 2017.

Calendrier de ramassage
des EMR
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
JANVIER

vendredis 14 et 28
Vendredis 11 et 25
Vendredis 9 et 23
Vendredis 6 et 20
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Les Copains d’abord 78
égayent la vie
Du jeu, des spectacles, des voyages !
Les Copains d’abord 78 ne sont jamais
en peine pour proposer des activités
divertissantes. À réserver au plus vite !
LOTO « spécial Noël »
Dimanche 4 décembre 2016
Salle des fêtes des Ventines
Ouverture des portes à 13 h – début de
la partie à 14 h 30 – pas de réservation
Restauration sur place.
Déjeuner /spectacle
au Cabaret music-hall
Dimanche 11 décembre à 12 h
« VITOTEL » à Vitot / Neubourg
Adhérent : 90 € par personne tout compris
(apéritif, repas, boisson, champagne et
transport en autocar)
Non-adhérent: 100 € (nombre de places limité
à 50 personnes), départ de Freneuse en autocar
Réservation AVANT LE 31 OCTOBRE :
Mme Leveau – Tél. : 06 19 59 70 14

MADO la Niçoise
Samedi 8 janvier 2017
aux Folies Bergères à 17 h 30
Adhérent : 75 € - Non-adhérent : 85 €,
départ de Freneuse en autocar
Réservation AVANT LE 31 OCTOBRE :
Mme Leveau – Tél. : 06 19 59 70 14
STARS 80, nouveau spectacle
Jeudi 23 février 2017
au Zénith de Rouen à 20 h
Adhérent : 75 € - Non-adhérent : 85 €,
départ de Freneuse en autocar
Réservation AVANT LE 31 OCTOBRE :
Mme Leveau – Tél. : 06 19 59 70 14
Les chevaliers du fiel « Noël d’enfer »
Vendredi 24 février 2017
au Zénith de Rouen à 20 h 30
Adhérent : 85 € - Non-adhérent : 95 €,
départ de Freneuse en autocar
Réservation AVANT LE 31 OCTOBRE :
Mme Leveau – Tél. : 06 19 59 70 14

Place aux trois coups
La troupe de Théâtre des 3 Vallées
présentera son spectacle
Télé Bonnières les samedi 26 novembre
à 20 h 30 et dimanche 27 novembre à
15 h à la salle des fêtes des Ventines.
Représentation en quatre temps :
• quelques poèmes tirés des
« Innocentines » de René de Obaldia,
dits par Olivier Asselin
• l’interview d’une actrice en vogue, Lili
Galoche, dans « Merci d’être avec nous »,
de René de Obaldia, joué par Martine
Lecourt et Evelyne Lecouteux

• la conversation téléphonique entre deux
amies, à Paris et au bord du lac Titicaca,
dans « À bâtons rompus » – de René
de Obaldia, joué par
Martina Guillen
et Patricia Morvant
• un extrait de
« L’Antichambre »
de Jean-Claude Brisville,
joué par Evelyne et
Michel Lecouteux.
Prix : 8 € - TR : 5 €

Retour sur les conseils
municipaux
Vendredi 23 septembre
1 • Approbation de la définition de l’intérêt
communautaire des compétences exercées par la
communauté de communes des Portes de l’Ile de
France à compter du 1er janvier 2017.
2 • Fixation du tarif des photocopies
3 • Acquisition et cession de la parcelle cadastrée
section C n° 1095
4 • Mise en œuvre de l’apprentissage au centre
d’accueil de loisirs sans hébergement
5 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer la
convention avec le Centre Interdépartemental de
Gestion de la Grande Couronne (CIG) relative au
remboursement des honoraires des médecins de

la commission de réforme et du comité médical
interdépartemental et des expertises médicales
6 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer le protocole
d’intervention avec le Centre Interdépartemental
de Gestion de la Grande Couronne Ile de France (CIG)
en vue d’examens de laboratoire
7 • Attribution de subvention communale
à l’association de coopérative scolaire de l’école
élémentaire Paul Éluard.
8 • Attribution de subvention communale à
l’association des parents d’élèves Freneuse Centre.
Compte rendu complet du conseil municipal
du vendredi 23 septembre 2016 disponible
sur le site de la ville www.freneuse78.fr.

« Le visage du printemps »,
Corso fleuri en Hollande
Voyage avec visite des parcs floraux et
des moulins du 20 au 22 avril 2017
Adhérent : 480 € par personne
Non-adhérent : 530 € par personne
tout compris
Réservation AVANT LE 31 DÉCEMBRE :
Mme Leveau – Tél. : 06 19 59 70 14
Escapade au Puy du Fou
(le parc fête ses 40 ans)
et banquet médiéval
avec spectacle de troubadours
au château médiéval de Pouzauges
Du 15 au 17 juin 2017
Adhérent : 530 € par personne
Non-adhérent : 590 € par personne
tout compris
Réservation AVANT LE 31 OCTOBRE :
Mme Leveau – Tél. : 06 19 59 70 14

La demande de carte
d’identité se simplifie
À compter du 8 novembre 2016,
les demandes de carte nationale
d’identité (CNI) seront traitées
selon la même procédure que
pour les passeports biométriques,
à savoir :
• Je peux faire ma pré-demande
en ligne via un ordinateur, une
tablette ou un smartphone,
que ce soit pour une première
demande ou un renouvellement.
• Je note le numéro de prédemande qui m’est attribué.
• Je m’adresse à l’une des 34
mairies des Yvelines équipées
d’un dispositif de recueil (liste
sur le site www.yvelines.gouv.fr).
La mairie de Freneuse n’étant
pas équipée, les mairies les plus
proches sont celles de Bonnières
et Rosny.
• Si besoin, la mairie de Freneuse se
tient à ma disposition pour m’aider
à remplir ma pré-demande en ligne
et à compléter mon dossier.
• Je rassemble les pièces
justificatives.
• Je me présente au guichet
de la mairie pour y déposer
mon dossier et procéder à la
prise d’empreintes digitales
numérisées.
• Mon dossier dématérialisé
est transmis pour instruction
et impression.
• Je reçois un message avant
d’aller retirer en personne ma
carte d’identité dans la mairie
où j’ai déposé ma demande.
• La CNI reste gratuite.

