P.2

P.5

P.6

Quoi de neuf pour les
petits Freneusiens ?

Trois jeunes citoyens
à l’honneur

L’automne à la médiathèque
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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 9

Didier Jouy
Votre maire
Conseiller
départemental

Mes chers concitoyens,
Cet édito sera le dernier de l’année 2019, une
année qui a été marquée par des changements
importants parmi le personnel de la commune.
La précédente directrice générale, en poste
depuis 18 ans, ainsi que la secrétaire du CCAS
ont demandé leur mutation pour des raisons
familiales.
Le directeur des services techniques est parti
en retraite tandis que l’un de ses collègues a
rejoint une importante intercommunalité.
D’autres départs à la retraite d’agents en poste
dans la commune sont encore à venir dans
les prochains mois. Nous accueillons donc de
nouvelles personnes auxquelles nous souhaitons une longue carrière à Freneuse.
Au niveau de l’amélioration du cadre de vie, si
le nouveau tracé de la rue Leclerc permet une
circulation fluide, il reste à attendre le moment
favorable pour les plantations, car, parole de
jardinier, « À la sainte Catherine, tout bois
prend racine ». Pour ce qui concerne la maison médicale, elle est en voie d’achèvement et
attend déjà impatiemment de pouvoir accueillir
trois médecins.
À la suite d’un grave accident sur un poteau
téléphonique rue Curie, j’en profite pour vous
préciser que les poteaux et leur entretien appartiennent selon les cas à Orange ou Enedis, et
que nous leur signalons toute avarie constatée.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Didier JOUY
Maire de Freneuse
Conseiller Départemental des Yvelines

Roulez jeunesse !
Qu’on se le dise : être élève à Freneuse, c’est « trop bien » et être parent aussi !
Notre commune est une commune jeune avec 567 enfants scolarisés dans
ses quatre écoles. Elle possède aussi ses propres infrastructures en matière
de restauration scolaire et d’accueil de loisirs. Pour une prise en charge compétente
et efficace de nos bouts de chou et des plus grands dans le cadre de leur scolarité
et de leurs jeux (d’enfants).
À Freneuse, on peut aller en classe
de la maternelle au CM2, on peut faire plein
d’activités en fin de journée et durant les
vacances scolaires, participer à des sorties
entre copains et à des moments festifs.
Tout pour une enfance épanouie au sein
d’un environnement préservé.
Enseignants, agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (ATSEM), personnel
de cantine, animateurs du centre de loisirs…

les professionnels qui encadrent
les petits Freneusiens déploient toute
leurs compétences et leur dévouement
pour leur assurer réussite scolaire, loisirs
et bien-être, en relation avec les familles.
Dans ce numéro 57 de Vivre à Freneuse,
retrouvez des infos utiles et pratiques sur
le fonctionnement des services communaux
et toutes les nouveautés en matière d’école,
de cantine et de périscolaire.
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Quoi de neuf
pour les petits Freneusiens ?
Des écoles pour les petits et les (plus) grands

Maternelle Langevin Wallon

Primaire Victor Hugo

Vos enfants sont accueillis dans les deux
maternelles Langevin Wallon et Paul Eluard
et dans les deux primaires Victor Hugo
et Paul Eluard. Malgré une légère baisse
d’effectifs, cela représente 567 écoliers
pour la commune.
Nouveauté cette année : l’instruction
obligatoire des enfants dès 3 ans
et non plus 6 ans. Pour les accueillir
dans les établissements et organiser un
temps de sieste confortable et reposant
pour chacun, des aménagements ont été
réalisés dans les dortoirs et les classes.

La maternelle
Paul Eluard
change de directrice
À la suite du départ en retraite
de Mme Plumet, l’école maternelle
a une nouvelle directrice : Mme Langlois,
que certains parents connaissent bien
car elle travaillait à l’école primaire voisine.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses
nouvelles fonctions.

Chiffres clés
La commune compte :
• 14 classes en primaires
114 élèves à Victor Hugo
232 élèves à Paul Eluard
• 8 classes en maternelle
72 élèves à Langevin Wallon
149 élèves à Paul Eluard

Le budget est conséquent pour
la commune, qui assure :
• l’entretien des bâtiments ;
• l’achat des fournitures scolaires et du
matériel pédagogique, soit une dotation
de 61 € par élève de maternelle
et 69,50 € par élève du primaire ;
• le financement des bus pour les voyages,
la piscine et une partie des classes
de découverte.
Les ATSEM, qui tiennent un rôle
indispensable auprès des petits,
sont aussi des employés de la commune.

Maternelle Paul Eluard
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Les affaires scolaires :
un nouveau service
en mairie
Depuis la rentrée, un service est dédié
exclusivement à la gestion des affaires
scolaires : les dossiers d’inscription
et la facturation de la cantine, les relations
avec les écoles et les familles.
Bienvenue à Mme Sandrine Thorel,
responsable de ce service, qui a pris
ses fonctions le 19 août dernier.
Primaire Paul Eluard

Les enfants, à table !
Ils sont 300 enfants à fréquenter la cantine
certains jours. Conduits à la cantine par les
animateurs du centre de loisirs, des ATSEM
et des vacataires employés par la mairie,
ils sont répartis sur deux services.
Dans l’assiette, des repas préparés sur
place sous la responsabilité d’un cuisinier
qui élabore lui-même les menus et les
réalise avec une équipe de trois personnes.
Pensez à respecter les délais !
Pour modifier les inscriptions à la
cantine, il faut prévenir la commune
avant le jeudi précédent 15 h 30.
Trois possibilités :
• Sur le site de la commune
• Par téléphone au 01 30 98 97 74
• Par mail : affaires.scolaires@freneuse78.fr

Au centre, des loisirs à gogo
Vos enfants sont accueillis au centre
de loisirs de 2 ans et demi à 17 ans.
Pendant les congés scolaires, des activités
nombreuses et un programme varié leur
sont proposés.
Le centre est également ouvert pour
l’accueil périscolaire, à partir de 7 h
et jusqu’à 19 h.

Pour les inscriptions, pensez à
respecter les délais !
• 1 semaine avant pour le périscolaire
• 2 semaines avant pour les petites
vacances
• 3 semaines avant pour les grandes
vacances.

Demandez
le programme !
• Soirée Halloween,
jeudi 31 octobre
Enfants moins de 11 ans : 2 €
Adultes : 8 € avec une conso
Salle des fêtes des Ventines
• Repas de Noël de l’accueil
de loisirs et spectacle surprise,
mercredi 18 décembre
(après-midi)
Salle des fêtes des Ventines
• Soirée dansante à thème,
vendredi 20 décembre
Enfants moins de 11 ans : 2 €
Adultes : 8 € avec une conso
Salle des fêtes des Ventines
• Sortie au cirque
avec l’accueil de loisirs,
jeudi 2 janvier 2020

Pour chaque soirée, boissons
et restauration sur place
Toutes les recettes servent à financer
les projets de l’accueil de loisirs.
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Vidéoprotection :
ça fonctionne !
Depuis cet été, le parc de caméras
de la ville est à nouveau opérationnel.
Tous les appareils sont en état
de marche.En parallèle, une extension
du réseau est actuellement à l’étude.

Un forum consacré aux aidants
Pour ceux, de plus en plus nombreux,
qui aident au quotidien un proche âgé,
en situation de maladie ou de handicap,
un forum se tiendra jeudi 28 novembre
à la salle des Fêtes. Organisé par le Comité
régional de coordination de l’action sociale
de l’AGIRC-ARRCO, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) de Freneuse
et la Mutualité sociale agricole de
l’Ile-de- France, il vous permettra de vous
informer, d’échanger et d’être conseillé.
Des animations sont prévues, notamment
du théâtre interactif avec la compagnie
« Entrée de jeu ».
De 14 h à 17 h. Salle des fêtes
de Freneuse, chemin des Ventines

Clos
Val-Guyon :
le chantier
est lancé
Le 20 septembre, la première pierre
du Clos Val-Guyon a été posée.
Ce nouveau quartier résidentiel offrira
112 logements à proximité des
commerces et de la gare. Il permettra
de répondre à la demande toujours forte
de logements de petite et moyenne
superficie sur notre commune.
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Trois jeunes citoyens à l’honneur
C’était le 9 juillet dernier. Au volant de son
véhicule, une personne âgée est victime
d’un malaise subit. Aussitôt, trois jeunes
Freneusiens lui portent assistance
en appelant les secours. Ils l’entourent
et veillent sur elle jusqu’à leur arrivée.
Elle n’a malheureusement pas pu
être ranimée. Dans le cadre d’une
cérémonie organisée le 14 septembre,
la commune a tenu à rendre hommage
aux trois sauveteurs : Tony Desclodure,
Naoua Belkhalfa et Auguste Twna.

La Médaille de la ville a été remise
aux deux jeunes qui ont pu être présents,
Tony Desclodure et Naoua Belkhalfa.
Lors de cet émouvant moment, ils ont
pu rencontrer la famille de la victime en
présence des pompiers et des gendarmes
intervenus ce jour-là.
Encore toutes nos félicitations pour
cet acte citoyen.

Il quitte la commune…
il nous rejoint
Daniel Hourson (photo), directeur des
services techniques, a pris sa retraite
le 30 septembre, après 29 ans passés au
service de la commune. Nous lui souhaitons

de profiter pleinement de sa nouvelle vie.
Son successeur, Thomas Guiraud, a
pris ses fonctions le 17 octobre. Nous lui
souhaitons la bienvenue à Freneuse !

Je suis inscrit, donc je vote
Pour pouvoir voter aux prochaines
élections municipales, qui auront lieu
les 15 et 22 mars prochains, vous devez
impérativement être inscrit sur les listes
électorales.
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour
effectuer la démarche. Si vous êtes déjà
inscrit, en raison de la réforme qui centralise
désormais toutes les listes électorales dans

un répertoire électoral unique,
vous devez vérifier votre inscription
sur www.service-public.fr, rubrique
« papiers-citoyenneté » / « Élections ».
Plus d’informations sur :
www.interieur.gouv.fr, rubrique
« Élections » / « Réforme de la gestion
des listes électorales »

Courir pour
Curie… Merci !
Grâce à vous, malgré une météo
maussade, nous avons pu récolter
la somme de 1 700,60 € !
Elle a été envoyée mercredi 9 octobre
à l’Institut Curie à Paris.
Merci aux sportifs donateurs et
participants au Loto, au magasin
Carrefour Market, à la Mairie de Freneuse
pour son soutien, ainsi qu’aux bénévoles.

Les petits sportifs en plein ravitaillement
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CPSM 78 : ça va fort !
La saison commence fort avec le Fight club
CPSM 78. Son équipe vous attend de pied
ferme, avec toujours plus de disciplines
à la pointe des tendances, adaptées à vos
envies et à vos attentes. Au choix…
Du body karaté self-défense, un mix de cardio
fitness en musique avec des mouvements
de karaté. Retrouvez cette activité :
• les lundis à Bonnières à 19 h
• les mercredis à Freneuse à 20 h
Du karaté contact :
• les lundis à Bonnières à 20 h
• les mercredis à Freneuse à 21 h.
Les cours de karaté enfant ont lieu les
mercredis (13 h 15-15 h) et les samedis
(14 h-15 h). Cette année, les compétiteurs
bénéficieront d’un cours dédié.

Et toujours la capoeira ! Ce sport complet
de culture à la fois brésilienne et portugaise
à base de musique, d’acrobaties et de
techniques de combat fait plus d’adeptes.
• Cours adulte les mardis à Bonnières,
à 19 h 30
• Cours famille les samedis à Freneuse,
à 10 h
• Cours enfant les mercredis à Bonnières
à 10 h 30 (à partir de 4 ans) et à Freneuse
à 13 h 30 (plus de 7 ans).
Retrouvez aussi nos événements :
celui d’octobre pour promouvoir
les femmes dans le sport, dans le cadre
d’Octobre rose, avec la participation
de grands maîtres étrangers.
L’ADN de notre club : la défense
et l’attachement à nos valeurs !

Renseignements au : 07 77 36 27 60
ou sur notre page Facebook :
CPSM78 fight club Panthers

Le théâtre, un plaisir à partager

NAISSANCES
Wassim, Rabah BELKESSA................... 11 juin 2019

Avec Théâtre Passion Partage, rejoignez
notre équipe pour vous former en atelier
et répéter de nouveaux spectacles dans
une ambiance conviviale et bienveillante.
Peu importe l’expérience si la motivation
est là : lancez-vous avec nous !

Ateliers théâtre pour découvrir
les techniques d’expression vocale, orale,
corporelle, d’improvisation
et d’appropriation d’histoires, textes
et personnages.
Représentation en fin d’année.

Répétitions des spectacles tous les mardis
à 20 h 30, salle des fêtes des Ventines à
Freneuse et les mercredis, salle associative
de Moisson. Représentations en fin de
semaine.

Enfants, collégiens et lycéens, adultes les
mardis et mercredis à Freneuse et Moisson.
Tous les mardis, à la salle des fêtes des
Ventines, les tout-petits (moyenne, grande
section de maternelle et CP) ont aussi leur
atelier (de 17 h à 17 h 45) avec un goûter !

Ilyès EL HAYANI............................................ 30 juin 2019
Juliana, Murielle,
Corinne COUTANT.................................. 16 juillet 2019
Noah ZARIC ............................................... 26 juillet 2019

Renseignements :
Hervé Combemorel, 06 12 97 00 06 ou
herve.combemorel@wanadoo.fr

Renseignements : Malvina Viers au
06 72 94 58 11 / viers.malvina@gmail.com

Noah, Ibrahima, Ambroise,
Yinghou GOMIS.......................................... 23 août 2019
Ibrahima-Woury DIALLO .......... 20 septembre 2019

MARIAGES
Julianna BEAUVALLET
et Julien DARTOIS ...................................... 13 avril 2019

Les copains d’abord 78
Demandez le programme !

DÉCÈS
Jean-Marie THOMAS..............................26 mai 2019
Sonia RAYNAUD veuve DEBUT ... 09 juillet 2019
Léon YAHAMÉTI .................................... 08 juillet 2019
Gaston TUAL ........................................... 22 juillet 2019
Ulysse REMY ............................................. 17 août 2019
Sheldon BORGES ................................... 28 août 2019
Fabien SCHERRER .................. 07 septembre 2019

• Dimanche 1er décembre
Loto Spécial Noël
Ouverture des portes à 13 h ;
début de la partie à 14 h 30.
Salle des fêtes des Ventines.
Pas de réservation. Restauration
sur place (casse-croûte, pâtisseries,
boissons).

Michel FOUCAULT ................................. 25 août 2019
Arnold DECOSTANZI .............. 13 septembre 2019
Daniel

RENOUT.......................... 16

septembre 2019

Brigitte LAPOUGE
veuve PALISSON....................... 24 septembre 2019
Louis HOAREAU ........................ 26 septembre 2019
Adama DIARRA .......................... 27 septembre 2019

• Du 23 au 27 mai 2020 :
Croisière France, Allemagne, Suisse
Départ de la gare fluviale de Strasbourg,
Vieux Brisach, Mulhouse, Bâle, lac de
Constance…
1 350 € par personne tout compris.
Réservation au plus tard le 30 novembre.

• Du 18 au 25 septembre 2020 :
Portugal sud (Algarve)
Une semaine en pension complète
en formule tout inclus à l’hôtel Alvor Baia.
1 400 € par personne tout compris.
Réservation au plus tard le 31 décembre.
Contact : Mme Leveau, 06 19 59 70 14
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Pas monotone l’automne
à la médiathèque !
Pour ne pas succomber à la nostalgie des feuilles qui tombent et du ciel qui
s’assombrit, rien de tel qu’un petit détour dans votre médiathèque. Celle-ci vous ouvre
les portes d’un univers chaleureux, où les occasions de se distraire et de s’enrichir
sont innombrables…
PENDANT LES VACANCES,
C’EST NON-STOP !
Pendant les vacances de la Toussaint
et de Noël, votre médiathèque vous accueille
aux horaires habituels :
Mardi : 15 h à 19 h
Mercredi : 10 h à 12 h/15 h à 17 h 30
Jeudi et vendredi : 15 h à 17 h 30
Samedi : 9 h à 13 h
Jours exceptionnels de fermeture :
vendredi 1er et samedi 2 novembre/
mercredi 25 décembre/mercredi 1er janvier.
ROMANS, BD, MUSIQUE,
DVD, DOCUMENTAIRES,
GUIDES PRATIQUES…
Dans votre médiathèque et dans le réseau
Lire en Boucles ! 50 000 documents au
total, que vous pouvez emprunter si vous
êtes inscrit dans l’une des 7 médiathèques
du réseau.
Derniers achats, animations, expositions…
toute l’actualité de Lire en Boucles à
retrouver sur lireenboucles.biblixnet.net
UN SERVICE POSTAL
BIEN PRATIQUE
Besoin d’acheter des timbres, d’envoyer
un recommandé, un Colissimo ? La
médiathèque offre aussi un service pour
l’affranchissement de courriers et de colis,
à ses heures d’ouverture habituelles.
À noter : les courriers et colis en instance
sont à retirer au tri postal (CLC) rue Solange
Boutel, et les transactions bancaires sont
à effectuer dans les bureaux de poste (remise
de chéquiers, envoi et retrait d’argent).

organise comme chaque année.
Des bijoux et des créations artisanales pour
faire plaisir à ses proches, des spécialités
culinaires avec un verre de vin chaud
maison offert, pour partager ensemble
un moment convivial et se mettre dans
l’ambiance des fêtes.
Salle des fêtes des Ventines, entrée libre
et gratuite.
DES ANIMATIONS PLEIN LES YEUX
Mercredi 13 novembre à 14 h
Heure du conte : « Attention Citrouilles ! »
par Sophie Pérès
Médiathèque (à partir de 4 ans)

c’est pratique
Élections municipales
Elles auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour voter, vous devez présenter votre carte
d’électeur et une pièce d’identité.

Restos du cœur
La campagne d’hiver 2019-2020
débutera le 18 novembre.
Vous pouvez vous inscrire à partir du 4 novembre
de 8 h 30 à 11 h 30 : les 4, 5, 7, 8 et 12 novembre.
Distributions alimentaires et aide à la personne :
tous les lundis et jeudis de 10 h à 11 h 30.
23, rue du moulin de Pierre-Bonnières.
01 30 93 20 54 ou
ad78.bonnieres-cd@restosducœur.org

Mercredi 27 novembre à 15 h
Spectacle familial
« Le Noël au soleil de Marie-Vanille »
par le Centre de création et de diffusion
musicales
Salle des fêtes des Ventines (3-10 ans)
2 € par enfant – sans inscription
Mardi 3 décembre à 10 h
Spectacle tout-petits
« Et tic ! Et tac ! »
par Violaine Robert (0-3 ans)
Mercredi 18 décembre à 14 h
« Contes d’hiver »
par Michèle Walter
Médiathèque (à partir de 4 ans)
Animations gratuites et ouvertes à tous
(Freneusiens et non Freneusiens).
Inscriptions : mediatheque@freneuse78.fr
ou au 01 30 98 96 00

LE MARCHÉ DE NOËL, UN RENDEZVOUS PLEIN DE CHALEUR
Samedi 7 et dimanche 8 décembre,
de 10 h 30 à 18 h, votre médiathèque vous
convie au marché de Noël municipal qu’elle

Mission jeunes
La Mission Locale est un service qui s’adresse à
tous les jeunes entre 16 et 25 ans, diplômés ou sans
qualification, à la recherche d’un emploi ou d’une
formation. Elle leur apporte soutien et conseils pour
construire leur avenir, en proposant des opérations
de recrutement, des offres de formation, des
événements ciblés sur l’emploi et l’orientation.
Permanence tous les 15 jours les jeudis après-midi
à la mairie de Freneuse.
Inscription et rendez-vous au 01 30 94 23 44.

Puits et forages privés :
il faut les déclarer

La déclaration des puits et forages privés est
obligatoire pour des raisons environnementales et
sanitaires, quel que soit l’usage fait de l’eau.
Sur le site dédié aux particuliers :
www.service-public.fr

Ramassage des emballages
ménagers recyclables (EMR)
Octobre : vendredis 11 et 25

L’ACAFB, toujours plus
d’activités variées
Vous êtes passionné de chant ? L’ACAFB
vous propose des cours de gospel, dès
6 ans, et pour tous les âges. Vous voulez
bouger ? Pensez zumba africaine avec des
formules enfant, ado ou adulte. Et à tester :
notre fitness-coaching au féminin.
Renseignements au : 06 60 81 22 40

Côté loisirs et activités manuelles,
découvrez le nouveau cours de couture
(débutants et confirmés), pour créer,
transformer, décorer, customiser…
Renseignements :
Manuela Da Silva, 07 87 79 84 69

Novembre : vendredis 8 et 22
Décembre : vendredis 6 et 20

Collecte des encombrants
Secteur A : mardi 29 octobre
Secteur B : mardi 12 novembre

Vivre à Freneuse - Votre information municipale - Directeur
de la publication : Didier Jouy - Responsable de la
rédaction : Anne Franchi - Conception, rédaction, création,
réalisation : agence Rouge Vif © Reproduction interdite Photos fournies par la ville, GettyImages - Dépôt légal : à
parution - Mairie de Freneuse - 78 840 - 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 4 juillet 2019

Jeudi 3 octobre 2019

1 • Décision modificative n° 1 au budget
communal de l’exercice 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 • Décision modificative n° 2
SECTION D’INVESTISSEMENT

Libellé
Libellé

Montant dépenses

Montant dépenses

- 153 230,20 €

- 35 000,00 €

Autres
immobilisations
corporelles

Titres annulés sur
exercices antérieurs

188 230,20 €

Dépenses
imprévues

0€

0€

4 628,00 €

1 506,10 €

Virement de
la section de
fonctionnement

6 500,93 €

Total

11 128,93 €

11 128,93 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Montant dépenses

Dépenses imprévues

- 62 653,20 €

Virement à la section
d’investissement

27 653,62 €

Libellé

Montant dépenses

Virement à la section
d’investissement

Montant recettes

0€

0€

- 35 000,00 €

2 • Projet de répartition du fonds
de péréquation des ressources
intercommunales et communales
(FPIC)
3 • Autorisation à Monsieur le Maire
de signer une convention relative à
l’accès au centre d’accueil de loisirs
avec la commune de Blaru
4 • Autorisation à Monsieur le Maire
de signer une convention relative à
l’accès au centre d’accueil de loisirs
avec la commune de Lommoye
5 • Autorisation à Monsieur le Maire
de signer une convention relative à
l’accès au centre d’accueil de loisirs
avec la commune de Rosny-sur-Seine
6 • Demande de subventions dans
le cadre du fonds de concours
CCPIF pour la commune de
Saint-Illiers-le-Bois
7 • Demande de subventions dans le
cadre du fonds de concours CCPIF
pour la commune de Moisson.

12 • Demande de subvention dans
le cadre du fonds de concours
pour la commune de Ménerville.
13 • Demande de subvention dans le
cadre du fonds de concours pour la
commune de Notre-Dame-de-la-Mer

- 6500,93 €

- 35 000,00 €

- 35 000,00 €

11 • Demande de subvention dans
le cadre du fonds de concours
pour les communes de Blaru et
Bonnières-sur-Seine

6 500,93 €

Total
Total

10 • Ouverture de la zone 2AU
à l’urbanisation

Montant recettes

Subvention caisse
des écoles

Titres annulés sur
exercices antérieurs

9 • Annulation de la délibération n° 20180090 du 6 décembre 2018 pour une
procédure de modification simplifiée
n° 2 du plan local d’urbanisme

- 1 506,10 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Libellé

7 • Cession d’une parcelle issue
des parcelles B n° 2626 et B n° 2628
8 • Tableau provisoire des effectifs
au 3 octobre 2019

11 128,93 €

Subvention
d’équipement

Virement à la section
d’investissement

Total

Montant recettes

Montant recettes
Matériel de bureau
et informatique

Dépenses imprévues

6 • Acquisition de la parcelle C n° 1012

2 • Subvention à l’association des
parents d’élèves Freneuse Centre
pour la fête de la musique de juin 2019

14 • Approbation de la convention
constitutive du groupement de levers
topographiques et d’investigations
complémentaires

3 • Fixation des tarifs pour les prochaines
soirées organisées par la commune

Libellé

Tarifs

COULEUR TICKET
Ticket Jaune valeur 8 €
Ticket Vert valeur 1 €

Entrée adulte avec 1
boisson

8€

1 ticket jaune

Entrée enfant

2€

2 tickets verts

Boissons non alcoolisées

1€

1 ticket vert

Bière

2€

2 tickets verts

Vin rosé au verre

2€

2 tickets verts

Pichet de vin rosé

5€

5 tickets verts

Sandwich ou hot-dog

3€

3 tickets verts

Barquette de frites

2€

2 tickets verts

Crêpe sucre/chocolat et
autres sucreries

2€

2 tickets verts

Savoir-vivre
ensemble
Mon jardin zéro pesticide

4 • Indemnité de conseil allouée aux
comptables du Trésor
5 • Demande de garantie d’emprunt

Oyez, oyez, jardiniers ! Pour la
sauvegarde de la planète, de la
biodiversité, la qualité des eaux, la santé
humaine, le devenir des générations
futures… Les pesticides, c’est FI-NI !
Après l’interdiction de l’usage des
pesticides chimiques pour l’entretien des
espaces verts, des voiries et de tous les
lieux végétalisés accessibles au public en
2017, la loi s’applique également à tous
les usages privés et non professionnels
depuis le 1er janvier 2019.
Si vous jardinez et avez encore des
pesticides en votre possession, vous
pouvez rapporter vos produits à la
déchetterie la plus proche.
Jardiner au naturel sans utiliser
de pesticides ? C’est possible !
Renseignements et conseils sur
www.jardiner-autrement.fr

