Septembre 2021

SPÉCIAL
RENTRÉE

Freneusiennes, Freneusiens,
Il y a quelques millénaires, un homme, ou peut-être une
femme, qui sait, a choisi de s’installer sur ce territoire. Sur
cette terre arable, bordée par une source intarissable, la
Seine. Elle ou il, a décidé d’y établir un habitat sûr et pérenne.
Sur cette terre, d’autres hommes et femmes les y ont rejoints,
et d’autres encore leurs ont succédé. Et nous voici, toutes
et tous aujourd’hui, habitant et faisant société dans ce lieu
commun que nous nommons Freneuse.
Mais avant l’Homme, il y a un don fait par la nature. Ce don est ce lieu auquel
nous accordons un temps de notre vie. Ce don, nous devons apprendre à
l’accueillir avec respect et humilité.
L’accueil : c’est le premier moment de l’appropriation et je m’adresse ici aux
plus jeunes d’entre nous, à tous ces enfants qui bientôt feront leur entrée en
maternelle, à l’école primaire, au collège et au lycée. Si le jour de la rentrée
vous marque à jamais, votre temps dans ces lieux que vous aurez fait vôtre
pendant de nombreuses années sera de ceux frappés d’éternité.
L’accueil, c’est aussi accueillir l’autre ; je tiens à souhaiter la bienvenue
aux neofreneusiens. Votre mairie, élus et équipe municipale, sont à votre
disposition pour vous accompagner du mieux qu’il soit dans ces premiers
temps de découverte de votre nouveau lieu de vie.
L’accueil, c’est bien évidemment le lien social, et il est bien malmené ces
derniers temps notre lien social. Distanciation, masque, confinement puis,
Eurêka, vaccin ! Mais qui pour, qui contre ! Tout ceci dure depuis si longtemps
déjà. Notre lien social se distend, certes. Alors soyons toutes et tous vigilants
bien sûr, mais tâchons de préserver ce lien, car c’est cette unique énergie, pas
encore fossile, qui fait notre société.
Pour parfaire cette ambition, votre équipe municipale, le Comité des Fêtes et
le corps associatif vous accueilleront au forum des associations qui se tiendra
samedi 4 septembre, à la salle des Fêtes des Ventines.
Enfin, lors du week-end du 18 & 19 septembre, Freneuse organisera son 1er
Festival de l’environnement. Nous aurons la joie de vous y accueillir pour
célébrer ensemble notre patrimoine naturel et culturel dans toute sa diversité.
À toutes et tous, je souhaite une excellente rentrée.
Le Maire
Ghislaine HAUETER
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TO U T E S
La rentrée scolaire aura lieu jeudi 2 septembre 2021
À noter !
La pré-inscription au restaurant scolaire de tous les enfants est
vivement conseillée pour permettre l’accueil en cas d’urgence,
À SAVOIR
même si votre enfant n’y déjeunera pas. La
pré-inscription peut se faire à l’accueil de
• J’inscris mon/mes enfant(s)
la mairie ou par courriel. Les écoliers des
à l’école et selon mes besoins
au restaurant scolaire et/ou au maternelles seront équipés de ponchos
(fournis par la mairie) pour se rendre à la
périscolaire.
cantine, en cas d'intempéries.
• Pour les collégiens, 2 cartes

N O S

F É L I C I TAT I O N S

Afin de récompenser les élèves de CM2
pour leur passage en 6ème, la Commission
Affaires Scolaires a offert, à chaque
élève, une calculatrice adaptée au
collège ainsi qu'une clé USB (16 Go).
Nous leur souhaitons encore plus de
réussite et d'épanouissement dans la
poursuite de leur scolarité.

DU MOUVEMENT CHEZ LES MAÎTRESSES D'ÉCOLE

de bus sont proposées selon
les besoins et les contraintes
géographiques :

Facturation du restaurant scolaire, du
centre de loisirs et de l’étude surveillée :
• Facture éditée vers le 5 du mois suivant
et payable jusqu’au dernier jour du mois.
Imagin’R
valable pour tous les moyens de
(ex : facture du mois de septembre éditée le 5
transport public en Ile-de-France
octobre et payable jusqu’au 31 octobre).
iledefrance-mobilites.fr/imagine-r
• Possibilité de payer sur le Portail Famille
ou en mairie par CB, chèque ou espèces
Optile
(pas de CB pour l’étude et paiement en
valable pour une seule ligne de bus
optile.com/carte-scolaire-bus/
CESU possible pour le Centre de Loisirs sur
conditions).
• Les factures impayées dans ce délai seront mises en recouvrement
auprès de la perception.
Plus d’informations : 01 30 98 97 74 • affaires.scolaires@freneuse78.fr

P ROTO C O L E S A N I TA I R E
À la date d'impression de cette édition, nous n'avions pas encore
connaissance du protocole sanitaire qui sera mis en place au sein des
4 écoles, de l'accueil de loisirs et du restaurant scolaire.
Dès qu'il nous sera transmis, il sera disponible sur le Site Internet de
la Commune ainsi que sur l'application IntraMuros.
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Elles nous quittent :
Mme Roussel (école primaire Paul Eluard) & Mmes Bourak,
Mahmoud et Kurup (école maternelle Paul Eluard).
Nous leur souhaitons une très bonne continuation.
Nous les accueillons :
Mme Manhes enseignera à l'école primaire Victor Hugo.
Mme Fauvet prend la direction de l'école primaire Paul Eluard
& Mme Angelo intègre l'équipe pédagogique.
Mmes Vigneron et Barlet rejoignent le corps enseignant de
l'école maternelle Paul Eluard.
Mme Maimouni sera aux commandes de l' école maternelle
Langevin Wallon.
Nous souhaitons au corps enseignant,
aux ATSEM ainsi qu'aux écoliers
une très belle rentrée scolaire.
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MAINTIEN DES TARIFS COMMUNAUX
2 septembre 2021 au 31 août 2022
RESTAURANT SCOLAIRE

Selon les quotients familiaux suivants :
QUOTIENT C 901 à 1 300 €

QUOTIENT A 0 à 450 €

QUOTIENT B 451 à 900 € QUOTIENT D Plus de 1 301 €

Garderie périscolaire
Quotient

A

B

C

D

Extra-muros

Matin
7h à 8h30

3,15 €

3,35 €

3,55 €

3,75 €

4,40 €

Soir 16h30 à 19h

4,15 €

4,45 €

4,65 €

4,85 €

5,70 €

Forfait journée

6,95 €

7,15 €

7,35 €

7,55 €

8,30 €

Forfait semaine

26,50 € 27,10 € 27,70 € 28,35 €

29,40 €

Quotient

A

B

C

D

Extra-muros

Journée
7h à 19h

9,05 €

9,25 €

9,45 €

9,65 €

15,50 €

40 €

41 €

42 €

43 €

80 €

Repas

3,90 €

Repas enfant extra-muros

5,60 €

Panier repas - P.A.I. mis en place

2€

Repas adulte - plus 65 ans ou agent communal

5,60 €

Repas adulte extra-muros

5,90 €

ÉTUDE SURVEILLÉE :
ÉCOLES PRIMAIRES VICTOR HUGO & PAUL ELUARD

Mercredis, petites & grandes vacances

Été forfait semaine
(sortie incluse)

Repas enfant

3,90 €

5,60 €

Adolescents (11-17 ans) : accueil ouvert
Quotient

A

B

C

D

Extra-muros

Tarif annuel

30 €

40 €

50 €

60 €

90 €

Tarif hebdomadaire 1 enfant

Tarif semestriel

15 €

20 €

25 €

30 €

45 €

Tarif hebdomadaire à partir du 2

Repas
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3,90 €

5,60 €

17 €
ème

enfant

Tarif exceptionnel d'inscription à la journée

12 €
4,25 €
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Samedi

4 SEPT.
2021

RENTRÉE SPORTIVE & CULTURELLE

de 14h à 18h

Forum des associations
Salle des Fêtes des
Ventines

Rendez-vous incontournable, découvrez ou redécouvrez les associations
culturelles et sportives proches de chez vous.
Portés par le plaisir de vous retrouver*, nous vous proposons une nouvelle
formule en inaugurant ce forum d'un discours d'ouverture accompagné de
l'Union Nationale des Anciens Combattants. Tous les ans, une association
sera mise à l'honneur.
Lors de cet après-midi vous pourrez échanger avec les différents
intervenants. Tout au long de votre parcours, des démonstrations vous
seront proposées pour illustrer les différentes activités.
Après avoir longuement bavardé, nous sommes certains que le besoin de
vous désaltérer se fera sentir, c'est pour cela que vous trouverez un espace
convivial tenu par le Comité des Fêtes de Freneuse. Pour faciliter votre
visite, un coin enfant sera mis à votre disposition. Les enfants resteront
sous la responsabilité des parents.
Que ce soit pour vous ou vos enfants, venez vous inscrire directement sur
le forum.
*Sous réserve des consignes sanitaires - le Pass sanitaire sera exigé selon les
dispositions gouvernementales.
ACTIVITÉS

ENFANTS

ADOS

ADULTES

CONTACTS

DAN SE & R E LAX AT I O N

Alliance d’Or :
modern jazz et street
dance

✓

✓

Danse africaine,
zumb’africa, afrohouse
Danse et vous

✓

✓

(couple ou solo)

Détente & Relaxation

✓

Fitness 100 % filles
Karimari : modern’jazz,
street dance - FB : karimari

✓

Dès 4 ans

✓

✓

✓

✓

danse modern’jazz, zumba
kids, zumba, zumba fitness

Yoga
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Dès 4 ans

✓

✓

ACTIVITÉS

Dès 6 ans

✓

✓

M. Mihalov
06 14 95 25 82

Dès 6 ans

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

Dès 2 ans

Dès 6 ans

ENFANTS

Amda de la Boucle

mfrancq@free.fr

C. Do Van - 06 70 65 52 01

Club du temps libre

foutrel.gilles@gmail.com

ADULTES

CONTACTS

C. Rouvel
mapdelaboucle@gmail.com

Amicale des locataires
de Batigère

M. Francq - 06 43 60 34 87

G. Foutrel - 06 21 01 09 01

ADOS

Produits bio

amdadelaboucle.blogspot.fr

Les chiens du
Mantois

B. Rolland
06 81 20 16 95

P. Roy
06 87 01 58 99

LO I S I RS & A N I M AT I O N S

Les Bouts’choux

muevetefreneuse@gmail.com

✓

Ava
06 60 81 22 40

Cours individuels

Ava - 06 60 81 22 40

contact@karimari.asso.fr

Mueve’te :

CONTACTS

✓

M. Vadimon - 06 60 81 22 40
Activités éducatives
et culturelles

Atelier dessin, peinture,
Dès 7 ans
modelage terre

Ava - 06 60 81 22 40
K. Esplat
06 62 49 11 08

ADULTES

✓

lemaire.johanna@free.fr

carolinedovan@yahoo.fr

ADOS

M U S I QU E & CH A N T

Atelier chant gospel,
djembé
Eveil musical des toutpetits
Guitare classique,
accompagnement,
électrique
Guitare basse
Batterie, percussions
Atelier groupe musique
amplifiée
Piano, synthétiseur,
clavier arrangeur

Assoc. Etienne Dinet

stafcountry@gmail.com

✓

ENFANTS

J. Lemaire
06 74 80 19 98
S. Godard - 06 65 33 92 87

Association Staff country

ACTIVITÉS

Les copains d’abord 78
Mueve’te La randonnée
Théâtre Passion
Partage
U.M.P.B.H.
Union Nationale des
Combattants

✓

✓

Assistantes maternelles
Obéissance et agility
Sorties, voyages, marche, gym...
Lotos, voyages,
courir pour Curie...
2 / mois

✓

✓

Mardi soir à la SDF Ventines
Écologie

M. Arudi - 06 31 46 90 22
associationetiennedinet@gmail.com

I. Vautrin - 06 14 22 62 78
isabellevautrincrearth@orange.fr

V. Benazouz - 06 23 77 24 63
lesboutsdchoux78@free.fr

C. Daras - 06 22 58 10 25
jjcd.marcus@cegetel.net

M. Thomas - 06 60 38 28 27
thomas.maryse@bbox.fr

M. Leveau - 06 19 59 70 14
B. Rolland - 06 81 20 16 95
muevetefreneuse@gmail.com

M. Viers - 06 72 94 58 11
viers.malvina@gmail.com

D. Vaugelade
vaugelade.daniel@club-internet.fr

J.C. Bobin - 01 30 42 02 02
jeanclaude.bobin@sfr.fr
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PROGRAMME DES RÉJOUISSANCES
ACTIVITÉS

ENFANTS

ADOS

ADULTES

Basket club "Les Dragons"

✓

Canoë Kayak

✓

✓

✓

Capoeira, karaté contact, self
défense

Dès 4 ans

✓

✓

FC Bonnières Freneuse

Dès 6 ans

CONTACTS

SP O RT S
basketclubpil@gmail.com

CPSM78 :

0672971629
asbe.ck@hotmail.fr

P. Pruvot
07 77 36 27 60

✓

M. Liénard
06 65 43 20 80
sevy60@hotmail.fr

Karaté club
jskarate.fr

Dès 5 ans

✓

✓

tokepy@free.fr

Mueve’te :
gym, step, renforcement
musculaire, cardio box, LIA,

J. Signavong
06 19 26 38 88

Dès 4 ans

✓

✓

B. Rolland
06 81 20 16 95
muevetefreneuse@gmail.com

Tennis club

✓

✓

✓

VTT club "Les Vikings"

✓

✓

✓

B. Braye
tennisclubfreneuse@gmail.com

N. Duval - 06 43 92 84 28
teamsbonnieresvtt@gmail.com

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
Liste « Agir pour Freneuse »
L'opposition n'a pas souhaité s'exprimer.
Plus de détail sur Facebook « agir pour freneuse » • agirpourfreneuse78@gmail.com •
AGIR POUR FRENEUSE - Mairie - 89 rue Charles de Gaulle - 78840 Freneuse

Liste « Freneuse, unir pour réussir »
Chères Freneusiennes, chers Freneusiens,
Ce nouveau numéro du Bulletin nous amenant à la rentrée, nous espérons que toutes et
tous avez pu profiter de cette pause estivale singulière, en famille comme entre amis, en
dépit d’une période sanitaire contraignante et marquant encore beaucoup trop notre vie
quotidienne.
Espérons donc que cette rentrée ne nous plongera pas dans une nouvelle crise où la vie
de notre commune pourrait être de nouveau dramatiquement impactée, tant dans son
développement que dans les liens unissant nos concitoyens entre eux, car, les chantiers à
venir sont vastes.
Cohésion urbaine, développement économique, renouvellement urbain, prévention de
la délinquance et de la sécurité, évènementiel ou vivre ensemble, autant de sujets sur
lesquels notre groupe, toujours à votre service et porté par le souci de l’intérêt général,
veillera à apporter sa vision claire et affirmée au sein du Conseil Municipal, pour que votre
voix compte.
En attendant que l’horizon se dégage et que le soleil brille à nouveau, nous vous souhaitons
une bonne rentrée.
Page Facebook : freneuseunirpourreussir.unirpourreussir@freneuse.com •
Facebook freneuseunirpourreussir • Mairie - 89 rue Charles de Gaulle - 78840 Freneuse
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CET évèNEmENT POUrrAIT êTrE ANNULé EN fONCTION DEs CONTrAINTEs sANITAIrEs.

✓

LE PAss sANITAIrE sErA ExIgé sELON LEs DIsPOsITIONs gOUvErNEmENTALEs.

RLFCPSM@gmail.com

Cette fête citoyenne sera l’occasion de découvrir de façon ludique
des alternatives au dérèglement climatique mais aussi de tisser un
lien social. Concert, ateliers, conférences, promenades ou encore
jeux, pour célébrer l’environnement à Freneuse.
Venez à pied, en vélo ou en covoiturage ou bien à bord du P'tit Train
(parcours bientôt disponible sur IntraMuros et sur le site Internet).
Programme détachable

PRENEZ LE P'TIT TRAIN ET VENEZ
ENVISAGER DEMAIN
9
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SAMEDI 8 SEPTEMBRE
13H À 21H30 - 1 PASSAGE PAR HEURE

DÉJEUNER
Buvette et restauration sur place par le Comité des Fêtes
E X P O S A N T S
Stand Jeunesse : « Rétrospective photographique », les enfants de
l'accueil de loisirs et les écoliers présentent leurs travaux au service
de l'environnement, les potagers qu'ils ont cultivés ainsi que les hôtels
pour insectes qu'ils ont fabriqués
Natura 2000 & l'Agence des Espaces Verts : Présentation de la
Réserve Naturelle Régionale de notre territoire
Ponks Plectre : Fabricant artisanal de Médiators à Freneuse
Stand C.C.P.I.F. : Préparons ensemble les ateliers pour construire le
Plan Climat Air Énergie Territorial (P.C.A.E.T.) que nous mettrons en
place que l'intercommunalité.
ET BIEN D'AUTRES EXPOSANTS ENCORE

A N I M A T I O N S

P A R T I C I P A T I V E S

9h30 : « Nettoyons la Nature » - 3ème édition. Départ à 10h avec
Rousk’Mobile équipé de sa poubelle de tri
14h à 16h30 : Randonnée "Sécurité et Secourisme en Randonnée" :
notions de sécurité (prévention des blessures, risques météo,
équipement...) et de secourisme (gestes de 1er secours, entorse,
malaise, tiques...)
15h à 17h : Rallye Nature Automne « Les animaux de la forêt - Chasse
aux trésors automnale » (prêt de loupes)

C O N F É R E N C E S - D É B A T S
12h à 13h : "L'éco-pâturage" par l'association Jeunes Pousses
13h à 14h : "L'Ambroisie" par le Fredon Île-de-France
14h à 15h : "Les pollinisateurs" par La Nature à sa porte
15h à 16h : "La ressourcerie et les avantages de l'économie circulaire"
par l'association L'Éco des pas perdus
16h à 17h : "L'histoire de l'agriculture à Freneuse" par Daniel
Vaugelade - Livret disponible en Mairie & Médiathèque - Téléchargeable
sur IntraMuros à partir du 30 août
17h à 18h : "La permaculture" par l'association La Sève
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STADE JEAN-PIERRE BAUVE
Rue des Vignes à MonsieuR

A T E L I E R S - J E U X

P O U R

L E S

E N F A N T S

13h à 15h : Création d‘un cadre photo
A partir de matières premières de récupération (bois, ficelles...)
Durée des sessions : 30 minutes
14h à 18h : Jeux en bois à disposition des enfants
15h à 18h : "Bougies, bombes à graines et hôtels à insectes"

A T E L I E R S
14h à 18h : « Vélo-smoothies », votre minute d’effort sera récompensée
par la dégustation d’un délicieux smoothie fait maison
(participation : 1€)
14h à 15h : Yoga du Rire
15h à 17h : "Le compostage" - par l'entreprise Rubus
15h30 à 16h30 : "Initiation topographique"

A N I M A T I O N S

F E S T I V E S

Toute la journée : Testez votre sens de l'orientation dans le Labyrinthe,
en ballots de paille
12h à 13h30 : Accueil du public au son de l'accordéon de "Bella"
12h50 : Inauguration du Festival par Madame le Maire
13h45 à 14h45 : "Déambulation clownesque" par la compagnie
Étincelle Bouillasse
18h à 19h : Animation musicale et démonstration de danse par
Muevete
19h à 20h : "Banda Kalimucho" - Fanfare ambulatoire, au son des
instruments cuivre et bois
20h30 : Spectacle "C'est du propre" par la compagnie Étincelle
Bouillasse
21h30 : Concert "The Touch Musique"
19h à 20h : Paella Géante d'Anna & Seb
+ 1 boisson + 1 dessert = 10 €
Réservation avant le 6 septembre auprès du Comité des Fêtes
bureau@cdff78840.fr
Ateliers, rallyes & randonnées
inscription obligatoire avant le 11 septembre
communication@freneuse78.fr
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DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

LE COMITÉ DES FÊTES

STADE JEAN-PIERRE BAUVE
Rue des Vignes à MonsieuR
A N I M A T I O N S

P A R T I C I P A T I V E S

10h : "Canicross" - 10 km d'activité sportive canine
Présentation de cette discipline par Olivier et son chien Mars
10h : Randonnée - Christel et un poney avec équipement de bât
pour une marche
Durée 1h30
A T E L I E R
10h à 11h : Yoga du Rire

P O T A G E R S

A S S O C I A T I F S

10h à 12h
Portes Ouvertes des "Potagers Associatifs de Freneuse "
Situés en Bord de Seine - Rendez-vous au tennis
12 h
Inaugration des P.A.F. par Madame le Maire

DÉJEUNER ENSEMBLE
Dimanche 11 juillet, un Pique-nique Géant, sur l'esplanade
derrière l'accueil de loisirs, nous a réunis. Une météo propice
à la bonne humeur pour une belle ambiance.
Danse, jeux de plein air et animations ont amusé petits et
grands. Un grand merci à tous les participants pour ce moment
agréable et convivial.
FOIRE À TOUT : DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Pour alléger vos placards, greniers et caves, le Comité des Fêtes vous
donne rendez-vous, sur le parking de la Salle des Fêtes des Ventines.
Vous souhaitez vendre ? Réservez votre emplacement avant le 31 août
par courriel bureau@cdff78840.fr par téléphone 07 83 89 96 13
Réglement sur place (chèques & espèces) : 5 € le mètre linéaire, 4 € le
mètre supplémentaire.
Vous souhaitez faire des affaires ? Ouverture au public de 8h à 18h
ON SE MOBILISE
Jusqu’au 2 octobre
Mesdames, récolte de soutiens-gorge pour confectionner une
grande banderole visible en bord de seine.
Plusieurs points de collecte : Mairie - Médiathèque « L’œil écoute » Pharmacie centrale - Base de Loisirs Moisson
Dimanche 10 octobre (à partir de 9h) : Freneuse Rose
Venez marcher, danser ou pédaler pour lutter contre le cancer.
En partenariat avec « La Ligue contre le cancer ».
Lieu : parking salle des fêtes des Ventines - 5 € par activité
BOURSE AUX VÊTEMENTS : SAMEDI 16 OCTOBRE
C'est le moment de faire du tri dans votre dressing et/ou de
renouveler la garde-robe de la famille. Lieu : salle des fêtes des Ventines
FÊTE D'HALLOWEEN : SAMEDI 30 OCTOBRE
Festivités déguisées au programme.

LE PAss sANITAIrE sErA ExIgé sELON LEs DIsPOsITIONs gOUvErNEmENTALEs.
CEs évèNEmENTs POUrrAIENT êTrE ANNULés EN fONCTION DEs CONTrAINTEs sANITAIrEs.

DIVERTISSEMENT & ANIMATIONS SOLIDAIRES

BOURSE AUX JOUETS : SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Donnez une seconde vie aux jeux, jouets et peluches.
Acheter et/ou vendre à prix attractifs pour gâter vos proches.
Lieu : salle des fêtes des Ventines
Toute notre actualité sur Facebook «Comité Des Fêtes de Freneuse 78»
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URBANISME : TRAVAUX DE RÉFECTIONS, D'AMÉNAGEMENTS, D'EXTENSION ET DE CONFORMITÉ
UN ÉTÉ STUDIEUX, UNE RENTRÉE CHARGÉE
Dresser un inventaire à la Prévert de tous les travaux et aménagements
réalisés depuis la prise de fonction de la nouvelle municipalité
pourrait être assimilé à de la propagande.
Or, telle n’est pas la finalité de cette publication mais plutôt de
mettre en avant les différentes actions qui permettront aux
Freneusiens d’améliorer leur cadre de vie en toute sécurité, sans
trop gonfler les factures en s’attachant à demander considérablement
des subventions (ce qui demande beaucoup de temps).

QUID DES CANDÉLABRES DÉFECTUEUX ?
Nous pouvons dès à présent vous informer de la réfection des
candélabres aux Belles Côtes par un éclairage intelligent qui
diminue d’intensité la nuit (économie d’énergie de 60 à 80%).
Ces travaux seront subventionnés pour les 55 premiers, par
le Département à hauteur de 45%. Cependant, un éclairage
provisoire sera mis en place, à compter du 19 juillet. Les travaux de
réfection définitive débuteront cet automne.
Le candélabre dangereux, sis RD113, endommagé lors d’un
accident plusieurs années auparavant, sera remplacé cet été.

LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS
Par ailleurs, nous travaillons à la mise en conformité des arrêts de bus
« Les Belles Côtes » sur la RD113 (arrêt face à face en stationnement
sur la voie) avec un terre-plein central et la réfection des enrobés par
le Département. Les 2 passages pour piétons seront également remis
aux normes cet automne, identifiés par la peinture au sol et l'insertion
de flashs rouges dans la chaussée à déclenchement automatique dès la
présence de piéton(s)
et passage au rouge
du feu tricolore.
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LA SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS
Les travaux estivaux se concentreront sur les écoles.
École primaire Victor Hugo
• Réfection d’une grande partie des enrobés de la cour.
• Diverses maçonneries et reprises de bordures.
École primaire Paul Eluard
Suite au constat par les élus de fissurations importantes, une
expertise de la toiture a été réalisée. Des travaux de renforcement de
celle-ci seront entrepris dès le mois de septembre et impérativement
terminés pour décembre. Ceci afin d’éviter la fermeture de l’école
d’ici la fin de l’année. Pour information, la directrice de cette école
signalait des débuts de fissurations depuis 3 ans.
École maternelle Paul Eluard
• Aménagement plus sécurisé d’un cheminement doux et plus long
permettant l’accès à la cour.

PLUS DE PLACE AU RESTAURANT SCOLAIRE
L’extension de la cantine devrait ouvrir à la rentrée, sous réserve du
contrôle des différentes commissions de sécurité prévues fin août,
englobant l’ensemble de la structure, autorisant son ouverture.

CHAUFFAGE CONFORTABLE ET ÉCONOMIQUE
Suite au remplacement de la chaudière de l'accueil de
loisirs, des répartiteurs de chauffage seront installés. Ce
système évitera d’ouvrir les fenêtres pour faire baisser les
températures excessives (même en hiver), pour le bien-être
de tous et surtout une économie financière conséquente.

15
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LE JOB BUS 78 POUR L’INSERTION
sANs r.D.v.
Équipé d’ordinateurs connectés, il va aller à la rencontre
des personnes exclues du marché du travail pour les 9h30 à 16h30
aider dans leur démarche d’insertion.
Salle des Fêtes
À son bord, une équipe spécialisée dans l’insertion
Ventines
professionnelle aura pour mission d’informer, d’orienter
et d’accompagner les demandeurs d’emploi, les
bénéficiaires du RSA mais également les entreprises locales en quête
de main d’œuvre.
Le Job Bus vous accueille :
• mardi 21 septembre
• mardi 19 octobre
Ses services vous seront présentés mercredi 6 octobre, de
14h à 17h30 sur le parking du centre Cial Intermarché, en
partenariat avec la ville de Freneuse.
ML Mantois • 01 30 94 23 44 mission-locale-mantois.com/

La Mission Locale du Mantois propose aux jeunes Freneusiens des Actions
de coaching, en salle du Conseil Municipal (derrière la mairie). À partir de
novembre, par groupe de 10.

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DES PRESTATIONS POUR VOUS AIDER

C.C.A.S.

LA BOURSE COMMUNALE POUR LES BACHELIERS
Félicitations ! Pour t’aider dans le cadre de la poursuite d’études postbac, la commune te verse une bourse communale annuelle de 120 €,
valable 3 années consécutives. Le dossier est à retirer en mairie à partir
du mois d’octobre et à rendre au plus tard le 31 décembre 2021.
L'ALLOCATION CHAUFFAGE
Votre foyer compte au moins 3 enfants ou bien vous êtes âgés de 65
ans et plus ? Demandez le dossier «Allocation chauffage», à compléter
et à rendre au plus tard le 15 novembre 2021.
Pièces justificatives à fournir :
• avis de non-imposition 2021 des revenus 2020
• carte nationale d’identité
• justificatif de domicile de moins de 3 mois
• R.I.B.
+ pour les familles :
• livret de famille
• justificatifs de ressources et de charges des 3 derniers mois

LE COLIS GASTRONOMIQUE DE NOËL
Vous avez 68 ans ou plus, pensez à vous inscrire auprès du C.C.A.S.
avant le 30 septembre pour bénéficier de votre colis de Noël.
L'APPEL À LA RÉSERVE CITOYENNE
Placée sous l’autorité du Maire, cette Réserve Communale aura pour
mission d’appuyer, en cas de situations et d’évènements exceptionnels
(crise sanitaire, canicule, inondations...), les moyens habituels de la Ville
de Freneuse en menant des actions d’assistance, d’appui logistique et
technique, ainsi que de prévention et de sensibilisation auprès de la
population tout au long de l’année. Pour candidater :
• être âgé au moins de 18 ans
• être domicilié à Freneuse
• être de nationalité française ou ressortissant de l'Union Européenne
ou posséder un titre de séjour de plus de 10 ans, en cours de validité.
• dossier de candidature disponible en Mairie à partir du 15 septembre.
Votre candidature ne sera définitive qu’après évaluation par une commission.
Plus d'informations : ccas@freneuse78.fr • 01 30 98 97 73
16
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VOS ÉLUS SE RAPPROCHENT

SECTEUR 4

Moment d’écoute et d’explication des grands
projets, privilégiant les relations directes avec
la population, la Municipalité vous convie à la
réunion de quartier du Secteur 4.
(Sous un barnum afin de respecter au mieux les
consignes sanitaires).
Les Belles Côtes
(rue de Provence, entre les 2
parkings, face au bât. Églantines)

Samedi 16 octobre - 9h à 12h

LE PAss sANITAIrE sErA ExIgé sELON LEs DIsPOsITIONs gOUvErNEmENTALEs.
CET évèNEmENT POUrrAIT êTrE ANNULé EN fONCTION DEs CONTrAINTEs sANITAIrEs.

RECYCLAGE DES MASQUES À USAGE UNIQUE : MODE D'EMPLOI

1

2

DÉPÔT DE
VOTRE/VOS
MASQUE(S)

REMPLACEMENT PAR
LES SERVICES TECHNIQUES
ET RECYCLAGE

Les masques chirurgicaux ont une durée de vie limitée. Il est recommandé
de les jeter après usage. Or, le traitement de ces déchets génère de
nouvelles formes de pollution.
La municipalité a décidé d'agir en proposant une filière de recyclage. Elle
met à disposition du personnel et des enfants, des containers dans les
écoles, l'accueil de loisirs et le restaurant scolaire.
Lieux de collecte ouverts au public : la Mairie et la Médiathèque.
Les services techniques gèrent le remplacement des réceptacles pleins
afin d'envoyer les masques au recyclage - Transformés en granulés de
plastique, utilisés dans la production de nouveaux objets en Polypropylène
(Résine thermoplastique utilisée principalement dans les emballages alimentaires, les
pièces techniques pour l'automobile, la vaisselle pour four micro-ondes, les tapis, la
moquettes, les cordes et la ficelle).
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R E T O U R S U R L E D E R N I E R C O N S E I L M U N I C I PA L
JEUDI 10 JUIN 2021

Compte-rendu complet affiché devant la Mairie et en ligne :
freneuse78.fr/src/vie-municipale/infos-mairie/comptes-rendus.html

1. Décision modificative n°1
2. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association
"Union Pour la Protection de la Boucle de Moisson" (U.P.B.M.H.)
3. Fixation des tarifs du séjour FreeLanta ados, sans nuitée, prévu
du 7 au 10 juillet et/ou du 12 au 16 juillet (sauf le 14 juillet), à la
base de loisirs de Mousseaux
4. Tarifs applicables au centre de loisirs
5. Tarifs applicables à l'accueil ouvert des adolescents
6. Fixation des tarifs du restaurant scolaire
7. Tarifs applicables à la garderie périscolaire
8. Fixation des tarifs de l'étude surveillée des écoles primaires
Victor Hugo et Paul Eluard
9. Approbation du réglement intérieur du centre de loisirs
10. Approbation du réglement intérieur du service de restauration
scolaire
11. Cession de la parcelle B 2479 (camping le Criquet)
12. Autorisation à Madame le Maire de signer la convention
d'adhésion "Petites villes de demain" C.C.P.I.F. - communes de
Freneuse et Bonnières s/Seine
13. Autorisation à Madame le Maire de signer la convention
d'objectifs et de financements "Pilotage du projet de territoire"
14. Autorisation à Madame le Maire de signer un avenant bonus
"Territoire C.T.G." à la convention d'objectifs et de financement avec
la C.A.F.
15. Convention de valorisation des certificats d'économie (C.E.E.)
avec le S.E.Y. (Syndicat d'Électricité des Yvelines)
Questions diverses
19
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N A I S S A N C E S
Luke HERZOCK (27/05/21)
Yassir BERZOUAMI (02/06/21)
Maëlyna JUPILLE (24/06/21)
M A R I A G E S
Cathylie LERICHE & Gaetan CAFFIAUX (05/06/21)
Maryam HENDAZ & Yahya ABERKANE (12/06/21)
D É C È S
Kaïs HAAG MERIMECHE (05/03/21)
Gérard DELAMARE (29/05/21)
François MONTEIL (01/06/21)
Hérold PEUDEVIN (15/06/21)

JEUDI 9 SEPTEMBRE

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

RAMASSAGE DES DÉCHETS
Collecte des E.M.R.

Collecte des encombrants

Vendredis 10 & 24 septembre
Vendredis 8 & 22 octobre
Vendredis 5 & 19 novembre

Secteur A : 27 octobre
Secteur B : 29 octobre

Le zonage de la commune
freneuse78.fr/vivre-a-freneuse/freneuse-quotidien/collecte-dechets.html
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