Rentrée 2022

MAGAZINE
BIMESTRIEL

Freneusiennes, Freneusiens,
C’est la rentrée, vive l’école ! Dans la
vie de tout citoyen, l’école accompagne
les expériences successives d’âges
aussi différents que l’enfance,
l’adolescence, et pour certains la jeune
maturité. Jamais plus, dans le cours de
sa vie, il ne lui sera demandé d’initier
des apprentissages aussi divers et
de s’approprier des savoirs aussi
nombreux.
La période de l’école est tout à la
fois, une histoire individuelle et collective, un moment fondateur de
construction de soi au milieu des autres.
Chers enfants, collégiens, lycéens, jeunes universitaires, je vous souhaite
de profiter pleinement de cette expérience du présent.
C’est la rentrée, vive les associations !
À tous les acteurs associatifs, que vous retrouverez lors de notre forum
des associations, samedi 3 septembre de 14h à 18h à la salle des fêtes
des Ventines, je souhaite une excellente rentrée.
Je tenais à rappeler la valeur de ces bénévoles qui jouent un rôle
fondamental au sein de notre société. Ce sont des passeurs qui portent
des projets auxquels ils croient avec conviction et donnent beaucoup de
leur temps pour améliorer la vie au travers des actions sociales, culturelles
et sportives. Les bénévoles ne sont pas là pour gagner leur vie et échanger
travail contre salaire, ils sont là parce qu’ils ont choisi librement d’agir pour
les autres et pour une communauté de pratiques ou d’idées. Aussi, quel
que soit le jugement que l’on peut porter sur des bénévoles, ce sont des
citoyens qui s’engagent et s’impliquent, des citoyens dotés d’une éthique
de la responsabilité qui font vivre la démocratie. Tout le conseil municipal
les remercie vivement pour leur participation à la vie de notre commune.
Je vous souhaite, à toutes et tous, une belle rentrée.
Le Maire
Ghislaine HAUETER
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14 JUILLET - UN FEU D'ARTIFICE
POUR CÉLÉBRER LA RÉPUBLIQUE

Le passage en classe de 6ème marque une étape
importante dans la vie de nos enfants. Nous avons
accueilli le 3 juin les classes de CM2 à la mairie pour leur
remettre le traditionnel cadeau de la commune. Une
calculatrice adaptée aux besoins du collège ainsi qu'une
clef USB leur ont été offertes par Mme le Maire.
Nous les avons interrogés et même si pour la plupart la
6ème représente un "challenge" qu'ils ont hâte d'affronter,
certains s'interrogent sur les changements qui les
attendent. C'est pour cette raison que nous avons souhaité accompagner
nos futurs collégiens en leur proposant un moment
de partage, suivi d'une visite de la mairie dont ils ont
découvert le fonctionnement ainsi que le personnel
des services administratifs.
Nous leur souhaitons de réussir cette nouvelle
aventure.

Un verre de l'amitié fut offert par la Mairie
pour débuter cette soirée ensoleillée,
suivi du pique-nique, principalement
approvisionné par le FoodTruck.
Vers 22h45, le feu d'artifice a illuminé le
ciel. Un spectacle "Sons et lumières" sur
le thème de l'eau a pris la relève.
Nous remercions les spectateurs, les
artificiers et les agents communaux pour la
réussite de ces festivités.

La rentrée scolaire aura lieu jeudi 1er septembre 2022
MATERNELLE LANGEVIN WALLON - ÉCOLE ÉCO-CITOYENNE
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L'école a obtenu le Label E3D suite à son engagement dans une
démarche globale de développement durable.
Parmi ses actions menées :
• mise en place de bacs composteurs
• création d'un centre de tri

Remise aux écoliers très investis, du Diplôme éco-citoyen
suite au Nettoyage de la Nature mardi 10 mai.
Merci aux enseignants, ATSEM et accompagnateurs.

À SAVOIR

À noter !
La pré-inscription au restaurant scolaire
• J’inscris mon/mes enfant(s)
de tous les enfants est conseillée pour
à l’école et selon mes besoins
au restaurant scolaire et/ou au permettre l’accueil en cas d’urgence.
Elle peut se faire à l’accueil de la
périscolaire.
mairie/par courriel. Les écoliers des
• Pour les collégiens, 2 cartes
maternelles seront équipés de ponchos
de bus sont proposées selon
(fournis
par la mairie) pour se rendre
les besoins et les contraintes
à
la
cantine,
en cas d'intempéries.
géographiques :
Facturation du restaurant scolaire, du
Imagin’R
centre de loisirs et de l’étude surveillée :
valable pour tous les moyens de
• Facture éditée vers le 5 du mois suivant
transport public en Ile-de-France
et payable jusqu’au dernier jour du mois.
iledefrance-mobilites.fr/imagine-r
•Possibilité de payer sur le Portail Famille
ou en mairie par CB, chèque ou espèces
Optile
valable pour une seule ligne de bus
optile.com/carte-scolaire-bus/

L'équipe municipale remercie Amal MAIMOUNI pour son investissement
au sein de l'école Langevin Wallon.
Bienvenue à Coralie TERNOIS qui prend la direction de l'école maternelle.

(pas de CB pour l’étude et paiement en CESU
possible pour le Centre de Loisirs sur conditions).

• Les factures impayées dans ce délai
seront mises en recouvrement auprès de la perception.
• Listes des fournitures scolaires (écoles primaires & collèges) sur la page
d'accueil du Site freneuse78.fr/sur IntraMuros.

Plus d’informations : 01 30 98 97 74 • affaires.scolaires@freneuse78.fr
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Les Lauréats des Concours*

Élise
Chikhi

Mme Le Maire a lancé l'ouverture de ce deuxième
festival de l'environnement en coupant la banderole
de papillons, confectionnée avec le plus grand soin
par nos écoliers. Une pluie de papillons a donné le
coup d'envoi de ces 2 jours de festivités.
Plus d’une cinquantaine d’exposants et/ou
animateurs ont joué le jeu pour vous sensibiliser aux
défis
environnementaux
de façon ludique, artistique et musicale.
Rien de cela n’aurait été possible sans
l’aide des services municipaux, techniques,
bénévoles et élus investis.
Le tissu associatif local a
permis également d’animer ce festival en vous
faisant partager la passion qui les anime. Cette
année, nous avons accueilli 2 jeunes étudiants
UFR Staps Rouen qui ont relevé le défi de relier
Paris à Honfleur en course à pied et vélo sur 7
étapes pour le bénéfice de la Ligue Contre le
Cancer du Sein. Freneuse est honorée d’avoir
rempli leur escarcelle de 300 €.
Ce festival se voulait un espace de rencontres, d’échanges, de partages
dans un climat de fête intergénérationnelle.
Mission accomplie ! Réservez votre premier week-end de juin 2023 pour
d’autres surprises. À l’année prochaine !

Christelle
Moutier

Jean-Luc
Vandevelde

Ethan
Bourget

Valentine
Poteau

Sandra
Erard

*suite au vote anonyme du public

LA CHOUETTE EFFRAIE NICHE À FRENEUSE
Il faut croire que toutes les conditions sont réunies à Freneuse pour
plaire à ce beau rapace nocturne.
Mercredi 29 juin 2022, Juliane Tillack
et Jean-Luc Vandevelde, membres de
l'association ATENA78, ont procédé
à la 1ère visite du nichoir depuis son
installation en 2021, dans le hangar des
services techniques de notre ville. À leur
grande surprise, ils ont découvert dans le
nid, une femelle en compagnie de 3 oisillons venant de naître ainsi
que 3 œufs restant à éclore.
Un rapide coup d'œil de quelques secondes et il était déjà temps de
refermer la boite pour ne pas déranger ce beau monde.
Une 2ème visite aura lieu plus tard dans l'année afin de voir l'évolution
des jeunes.
crédit photo © : Nichée de chouette effraie (2021),
les faucons de Théding, Cyril BOUR, lesfauconsdetheding.fr
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R E TO 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
MERCREDI 25 MAI

LA MISSION LOCALE

Procès-verbaux disponibles en ligne :
freneuse78.fr/ville/infos-mairie/conseil-municipal.html

1. Remplacement de deux délégués suppléants à la Commission d'Appel d'Offres.
Vincent RADET remplace Guy DEFLINE, Caroline ZARIC remplace Joëlle DUBOURG.
2. Modification des membres de la commission communication.
Corinne MANGEL remplace Florence DUFOIX.
3. Conclusion de l'avenant au contrat groupe statutaire du Centre Interdépartemental de
Gestion (C.I.G.) de la grande couronne 2019-2022.
4. Tarifs du séjour Freelanta.
5. Autorisation de signature de la convention VACAF AVE (aide aux vacances enfants) avec
la Caisse d' Allocations Familiales des Yvelines.
6. Autorisation de signature de la convention relative à l'accès de loisirs avec la commune
de Rosny s/Seine .
7. Dénomination de voie pour l'opération « Les promenades du Moulin».
8. Modification des statuts du Syndicat d'Énergie des Yvelines (SEY 78).
9. Délégation de compétence de la mobilité propre (bornes de recharge).
Questions diverses

UN DENTISTE À LA MAISON MÉDICALE
Docteur Pierre AMOUIA, chirurgien-dentiste
vous reçoit uniquement sur rendez-vous :
•
•

via Doctolib.fr/dentiste/brionne/pierre-amouia
par téléphone 06 43 14 63 01

Maison médicale • 45 rue Charles de Gaulle 78840 Freneuse

La Mission Locale du Mantois dispose de
partenariats avec le Pôle emploi, le Conseil
Départemental des Yvelines et les acteurs de la
sphère économique et sociale. Elle accompagne
les jeunes de 16-25 ans du territoire dans leurs
démarches d’accès à l’emploi, à la formation, à l’orientation professionnelle,
et à l’entrepreneuriat et dans leur vie quotidienne.
M. AHRIZ a quitté ses fonctions le 4 juillet. En attendant son/sa
remplaçant(e), la Mission Locale vous reçoit en mairie, sur rendez-vous
(inscription préalable requise) de 9h à 12h :
• les 9 & 23 septembre
• les 7 et 21 octobre
mission-locale-mantois.com

LE JOB BUS 78 POUR L’INSERTION : SALLE DES FÊTES DES VENTINES
Ateliers, événements, focus métiers ou
encore job-dating, retrouvez régulièrement
des animations.
Notre ambition ? Vous rebooster et vous
faire découvrir de nouveaux métiers et
rencontrer vos prochains employeurs.
Prochains Bus - 10h à 17h - sans RDV :
• Mardi 20 septembre
• Mardi 18 octobre
• Mardi 22 novembre
Plus d'informations : yvelines.fr/economie-et-emploi/insertion/bus-job-insertion/

DON DU SANG - SAUVER 3 VIES EN 1 HEURE
Les réserves sont trop basses.
Le port du masque est
obligatoire.
LUNDI 17 OCTOBRE
13h30 à 18h30
Salle des fêtes des ventines

RESTOS DU COEUR : INTER-CAMPAGNE AUTOMNE
Centre de Bonnières - Ouverture Samedi 5 Septembre
Pièces à fournir lors de l'inscription : tous justificatifs de ressources et des
dépenses dites "obligatoires"

Distributions les lundis et jeudis matin : 10h15 à 12h
Lieu : 23 rue du Moulin de Pierre - Bonnières s/Seine
01 30 93 20 54 • ad78.bonnieres-cd@restosducoeur.org

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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Samedi

Forum des Associations
Salle des Fêtes des Ventines

s

ir
tente & Lois
Rentrée Dé

comitedesfetesfreneuse78@gmail.com

LO I S I R S , A N I M AT I O N S & E N V I RON N E M EN T

Activités éducatives
et culturelles

LOTO

Comité des Fêtes

Assistantes maternelles

Les Bouts’choux

Ateliers créatifs,
culinaires
Ateliers libres

Atelier dessin, peinture
Commémorations
Devoir de mémoire

Écologie

Nous contacter :
07 83 89 96 13
MP sur Messenger
Toute notre actualité
Facebook
"Comité des Fêtes
Freneuse"

Assoc. Etienne Dinet

Animations festives

Ateliers dessin de nu

Dim. 9 Octobre
FRENEUSE
ROSE

CONTACTS

Obéissance et agility
Produits bio
Sensibilisation au réemploi,
récupération, valorisation,
revente solidaire
Sorties, voyages,
marche, gym...
Soutien scolaire , médiation
avec les jeunes par le sport

F.L.E.P. - Dès 8 ans
flep-loisirs-bonnieres-seine.
jimdofree.com
Artemisia
Club du temps libre - Dès 7 ans
Union Nationale des
Combattants

U.P.B.M.H.
Les chiens du Mantois
Amda de la Boucle
amdadelaboucle.blogspot.fr
L'éco des pas perdus
facebook.com/
ecodespasperdus/
Club du temps libre
Aux abords de la jeunesse

M. Arudi - 06 31 46 90 22
associationetiennedinet@gmail.com
E. Lemaire - 07 83 89 96 13

A S S O C I A T I O N S

CHANGEMENT DE COURRIEL

ASSOCIATIONS

D E S

rires ont accompagné ce
déjeuner dimanche 26
juin.
Rendez-vous dimanche
2 juillet 2023 , pour
renouveler ce moment
de partage.

ACTIVITÉS

F O R U M

Un
verre
de
l'amitié pour vous
accueillir, sous un
magnifique
soleil.
Votre
convivialité,
votre joie et vos fous
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Sam. 24 Septembre
BOURSE AUX
VÊTEMENTS

Dim. 25 Septembre

PIQUE-NIQUE GÉANT

de 14h à 18h

Rendez-vous incontournable de la rentrée, proposé par la mairie de
Freneuse. Découvrez ou redécouvrez les associations culturelles,
sportives et environnementales qui dispensent leurs cours sur votre
commune ou à proximité.
Cette 2ème édition sera inaugurée par Mme le Maire, suivie par notre
traditionnelle mise à l’honneur d'une association pratiquant ses activités
sur Freneuse.
Démonstrations sportives, coin "enfants" (sous la responsabilité de leurs
parents), stand alimentaire du Comité des Fêtes, tous les ingrédients sont
réunis pour adopter de nouvelles résolutions de bien-être.

1ÈRE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE - 21 JUIN
Début des festivités avec un karaoké,
improvisé par les bénévoles, suivi
des mélodies et chansons entonnées
par nos musiciens
Adrien & Yannick,
jusqu'à l'arrivée du
coucher du soleil.
Invitation lancée pour l'année
prochaine, rejoignez-nous sur la
scène.

3 SEPT.
2022

comitedesfetesfreneuse78@gmail.com

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

A. La Rocca - 07 85 79 71 75
flep.loisirs.bonnieres78@gmail.com

Arts du Minederium
Les Mines de rien
I. Vautrin - 06 14 22 62 78
J.C. Bobin - 01 30 42 02 02
jeanclaude.bobin@sfr.fr
M. Le Couls - psdt de la 142ème sect.
des médaillés militaires mantois & env.
Maison de la Mémoire - Mantes-la-Jolie

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

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

C. Rouvel
amapdelaboucle@gmail.com
ressourcerie@lecodespasperdus.com
06 08 302 302

M. Thomas - 06 60 38 28 27
clubdutempslibre@gmail.com
I. Hendaz
auxabordsdelajeunesse@gmail.com
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ACTIVITÉS

ASSOCIATIONS

EAU
NOUV

CONTACTS

S P O RT S & DÉT E N T E

Basket club

Cross training, gym,
yoga...
Danse country

CPS/M78 - Dès 4 ans
Riders's Family Life (R.F.L.)
Section de CPS/M78
F.L.E.P. - Dès 8 ans
flep-loisirs-bonnieres-seine.
jimdofree.com
Association Staf country
Dès 8 ans

Danse en couple ou solo

Danse et vous - Adultes

Danse modern' jazz ,
zumba, danse couple

Alliance d'or- Dès 4 ans

Football

FC Bonnières Freneuse
Dès 6 ans

Football Féminin

FCFPIF - Dès 6 ans

asbe.ck@hotmail.fr

P. Pruvot - 07 77 36 27 60
cp.pruvot78@gmail.com

P. Pruvot - 07 77 36 27 60
rflcpsm@gmail.com

A. La Rocca - 07 85 79 71 75
flep.loisirs.bonnieres78@gmail.com

D. Sokeel - 06 82 18 31 81
stafcountry@gmail.com

M. Francq - 06 43 60 34 87

Karaté Contact
Kizomba : danse de
couple africaine
Qi Gong
Randonnée &
renforcement musculaire
Sports pour tous : cardio,
renforcement musculaire
Tennis
V.T.T.
Yoga, détente &
relaxation
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Karaté club Freneuse
Dès 5 ans
Le Fighting Club Karaté Contact
Ados/adultes
Vamos Dançar Yvelines Adultes
Terre de Jade - Ados/adultes
Mueve’te - Ados/adultes

E. Lemaire - 06 86 70 30 92
alliancedorcontact@gmail.com

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

F. Hautot - 06 25 81 51 58
R. Lhortie - 06 14 30 34 58

tokepy@gmail.com

S. Burgnies
lefckc@gmail.com

06 35 27 68 15
vamosdancar78200@gmail.com

S. Gagelin - 06 10 31 35 00
sylvain.gagelin@mail.fr

B. Rolland - 07 87 87 10 13
audric.chanas@live.fr
eco.actif78@gmail.com

Tennis Club Freneuse
Section TCPIF - Dès 6 ans

B. Braye - 06 61 67 32 73

Club du temps libre

NOUV

EAU

J. Signavong - 06 19 26 38 88

ECO.ACTIF - Ados/adultes

Les Vikings - Dès 8 ans

survenue suite à l’engouement de la gent féminine pour ce sport ô combien
populaire.
Il est ouvert à toutes les jeunes filles/femmes (5 à 99 ans) souhaitant
pratiquer le football.
Les différentes catégories dépendront des
effectifs. Celles qui désirent jouer sans
participer aux compétitions feront partie de
l'équipe Loisir.

mfrancq@free.fr

fcfpif78@gmail.com

Karaté
jskarate.fr

FOOT
FÉMININ

DANSE DE
COUPLE

Vamos Dançar vous invite à découvrir
la Kizomba, danse de couple lusophone
venant d’Afrique et plus particulièrement
d’Angola. Dans une ambiance conviviale et

Mercredi
21h à 22h30
Salle Fêtes
Ventines

festive, nous proposons des cours adaptés pour les
personnes débutantes ou ayant quelques notions de base dans les danses
de salon - Cours d’essai gratuit Mercredi 28 septembre
• Abonnement à l’année : 300 €
• Cours à l’unité : 15 €
vamosdancar78200@gmail.com • 06 35 27 68 15
FB facebook.com/letropical.bar

tennisclubfreneuse@free.fr

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

G. Foutrel - 06 21 01 09 01
foutrelgilles@gmail.com
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A S S O C I A T I O N S

D E S

cortèges pour événements...)

Tous publics

0672971629

D E S

F O R U M

Capoeira, baby karaté,
karaté contact, self
défense
Représentation avec
motos (récoltes de fonds,

Le F.C.F.P.I.F. est un
Club exclusivement
féminin. L’idée de
cette création est

basketclubpil@gmail.com

F O R U M

A S S O C I A T I O N S

Canoë Kayak

Les Dragons - Enfants

NOUV
EAU

Johanna exerce au sein de l'association
Alliance D'or.

A S S O C I A T I O N S

Elle dispense des cours de :
• Danse - pour tous, à partir de 4 ans
• Zumba - ados et adultes
• Gym et gym séniors
Contact : Evelyne LEMAIRE
06 86 70 30 92 • alliancedorcontact@gmail.com

F O R U M

D E S

A S S O C I A T I O N S

D E S

Informations : lefckc@gmail.com

ALLIANCE
D'OR
MUEVE'TE

EAU

NOUV

POUR
TOUS

Mueve'te vous propose :
• Cours de renforcement musculaire
Contact : Brigitte ROLLAND
06 81 20 16 95 • muevetefreneuse@gmail.com
• Randonnée pédestre 2 fois par mois
Contact : Audric CHANAS
07 87 87 10 13 • audric.chanas@live.fr
Une réduction vous est octroyée en cas de souscription conjointe à ces
deux associations.
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F O R U M

Le Karaté Contact fait partie de la grande famille des
boxes « pieds-poings ». Cette discipline contribue à
une meilleure connaissance de soi, tant sur le plan
physique que sur la maîtrise des émotions et implique
stratégie et attitude afin d’assurer sa défense.
Dès la rentrée de septembre (après le Forum des associations),
le Fighting Club Karaté Contact, nouvelle association sportive à
Freneuse affiliée à la Fédération Française de Karaté et Disciplines
Associées, propose des cours de Karaté Contact pour Ados et Adultes,
débutants ou confirmés.
Cours dispensés par un Coach diplômé par la F.F.K.D.A. au Gymnase de
Freneuse le mercredi de 19h30 à 21h avec pour objectif la progression
technique de ses adhérents.
Des cours d’essais seront dispensés les mercredis 14 & 21 septembre
pour vous faire découvrir la discipline.

KARATÉ
CONTACT

Le Tennis Club de Freneuse, situé sur les bords de Seine
à Freneuse, dispose de 3 terrains
JEU, SET
extérieurs et d’un Club House.
& MATCH
L'association
défend
les valeurs
sportives suivantes : fairplay dépassement de soi - sens du partage - apprentissage
- respect des adversaires et des partenaires.
Les cours sont dispensés par deux professeurs
salariés et diplômés du Brevet d’État.
Nous encourageons les jeunes à découvrir cette discipline
et à s’investir autour d’activités ludiques (stages, tournois, ÉCOLE DE
TENNIS
fêtes etc…)
DÈS
Au plaisir de vous rencontrer nombreux lors du Forum des
5 ANS
associations.
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À l'occasion d'événements nationaux (Octobre
Rose, Téléthon par exemple), les conducteurs
de 2 roues soutiennent les associations à
but non lucratif, en collectant des fonds.
Des animations au son des rupteurs
Les motards renforcent également les animations locales en enfourchant
leurs engins déguisés notamment pour Halloween ou encore Noël.
Sur demande, ils organisent des balades et peuvent revêtir un
déguisement sur un thème particulier.
Festivités en famille, entre amis
Les RFL proposent des escortes pour des
évènements privés tels que les mariages ou bien
les anniversaires.
Enfin, si vous souhaitez intégrer notre section
en tant que motard, contactez-nous rflcpsm@gmail.com - 07 77 36 27 60

F O R U M

D E S

A S S O C I A T I O N S

Des motards engagés

RIDER'S FAMILY LIFE (R.F.L.)
SECTION MOTORISÉE
DE CPS/M78

ACTIVITÉS

ASSOCIATIONS

CONTACTS

M U SI Q U E , C H AN T & T H ÉÂTR E

Atelier d'expression
Atelier groupe musique
amplifiée
Batterie, percussions
Piano, synthétiseur, clavier
arrangeur
Guitare classique,
accompagnement,
électrique - Chant
Guitare basse
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F.L.E.P. - Dès 8 ans
flep-loisirs-bonnieresseine.jimdofree.com

Cadi Production

A. La Rocca - 07 85 79 71 75
flep.loisirs.bonnieres78@gmail.com

P. Roy
06 87 01 58 99
philrwa552266@gmail.com

"Music Smile Ateliers"
Dès 6 ans
Ados & adultes

M. Mihalov
06 14 95 25 82
asso.musicsmileateliers@gmail.com

URBANISME - LE POINT SUR LA DÉMATÉRIALISATION & LE P.L.U.
Pourquoi doit-on le respecter ?
- Il s'agit d'une législation d’ordre
public, applicable à tous. Non
respectée, des poursuites pénales sont
engagées.
On voit sur la commune depuis plusieurs
années des nouvelles constructions
Marie-Claude (service Urbanisme), com- d’habitation individuelle ainsi que
ment fonctionne la dématérialisation collective. La mairie a-t-elle la main sur
des demandes d'urbanisme ?
l’instruction de ces demandes ?
- Depuis le 01/01/22, les pétitionnaires - La plupart des personnes pensent
peuvent déposer leur demande sur un qu’un maire peut tout interdire ou
site internet dédié le« PLAT'AU » qui tout autoriser, ce n’est pas le cas. Un
la transmet aux différents services avis administratif, surtout pour un
instructeurs. Le dossier est traité plus refus, doit être motivé. Dans certains
rapidement, le demandeur peut suivre cas, on arrive à refuser les permis s’il
son évolution. Le lien est disponible sur est flagrant que les règles du P.L.U.
le site internet de la mairie de Freneuse ne sont pas respectées. Exemple : la
(Ma ville > Aménagements et urbanisme)
construction de toit à double pente est
Et pour ceux qui n’ont pas accès à la norme générale sur la commune. Les
habitations collectives doivent être
internet ?
- La version papier est possible mais le dotées d'emplacements de parking
suffisants, etc... Les règles de voiries
temps de traitement sera plus long.
doivent être respectées sinon le
Pour les demandes de permis de
permis de construire peut-être refusé.
construire on entend parler de P.L.U.
Et en ce qui concerne les lotissements ?
Mais le P.L.U. c’est quoi ?
- Le Plan Local d’Urbanisme, voté - Malgré le P.L.U., il y une législation
en 2016 par l’ancienne mandature d’ordre public qui instaure des zones
d’Intérêt
National
met en place une réglementation d’Opération
(O.I.N.).
Le
Préfet
et
la
D.D.T.
régissent
concernant différentes zones de ce
P.L.U., à chaque zone sont assujetties les instructions. Les lotissements en
des règles spécifiques. Certaines règle générale sont en zone O.I.N.
zones sont concernées par l’Architecte comme le lotissement du Val Guyon
des Bâtiments de France, d’autres par et le prochain Les Promenades du
l’État. Les demandes sont instruites Moulin. Le Maire signe mais n’est pas
par la Direction Départemental du décisionnaire. Cependant, comme
Territoire (D.D.T.). Cela permet de ces institutions ne sont pas sur le
garder une cohérence territoriale terrain, le Maire peut influencer la
concernant
l’aménagement
du décision s'il constate des incohérences
environnementales.
territoire.
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Au dernier conseil municipal, notre groupe a refusé de voter la modification de budget.
Nous ne sommes pas d'accord de payer une étude pour savoir s'il faut maintenir 2 écoles,
cela doit rester une décision Politique de la ville (c'est la mode Mckinsey?!).
Il est difficile aujourd'hui d'avoir des détails sur les dépenses, nous avons demandé pour
septembre, d'avoir une situation budgétaire en commission.
Nous sommes très inquiet sur le fonctionnement interne de la mairie :
Madame le maire a décidé de renvoyer la DGS Isabelle DUPRAY pour perte de confiance!
Alors qu'elle n'a pas commis de faute, loyale à la mairie, sa compétence est reconnue dans
les Yvelines (elle a entre autre reçu la médaille du Sénat de la part de M. Larcher).
La séparation s'est faite avec brusquerie et sans transfert des dossiers!
La secrétaire générale Carine BOUSQUET, arrivée depuis peu, elle part suite à une
demande de mutation, le 29 juillet. Les remplaçants ne sont pas en vue, cela promet pour
septembre!
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 »
Au grand soir de la victoire, il y a deux ans, la majorité municipale estampillée Freneuse
c’est vous ! Maintenant ! , nous promettait « l’espoir du changement (…) Six années
fécondes pour Freneuse » rien que ça…
Quasiment à la même date, un an auparavant et dans ce même bulletin, conformément au
principe de réalité qui nous anime, nous évoquions des problématiques accidentogènes,
notamment aux Belles Côtes, l’explosion des dépôts sauvages, les déplacements à la cantine,
la gestion erratique du personnel communal etc…Aujourd’hui nous pourrions rajouter nos
rues, de plus en plus sales, les incivilités grandissantes, une majorité municipale qui peine à
cacher ses dissensions, tout cela, au détriment de l’action publique…
Alors qu’au bout de deux ans, aucun projet réel n’a émergé pour améliorer le quotidien
des reneusiens, à l’exception de quelques animations copieusement subventionnées pour
détourner le regard de nos concitoyens de la réalité, que reste-t-il de vous ? Maintenant ?
Car, aujourd’hui c’est bien vous qui, maintenant, allez devoir supporter le coût de tous ses
errements et approximations alors que les caisses de la Commune sont vides.
Aujourd’hui, c’est bien vous qui, maintenant, de paroles en promesses données, au gré du
sens du vent, subissez de plein fouet sans aucune alternative autre qu’un autoritarisme
déplacé, des décisions incompréhensibles et incohérentes.
Aujourd’hui, c’est bien vous qui, maintenant supportez la dégradation générale de votre,
de notre, cadre de vie.
Dans son édito inaugural de juillet 2020, notre Maire évoquait « son goût pour les contes
»…Pour les Freneusiennes et les Freneusiens, c’est, à n’en point douter, une mauvaise
fable… En attendant nous continuerons à défendre vos intérêts de manière résolue !
Facebook freneuseunirpourreussir • unirpourreussir@freneuse.com
Mairie - 89 rue Charles de Gaulle - 78840 Freneuse
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Florence DUFOIX remplace Sandrine FRAYSSE,
en tant que 2ème Adjointe aux Affaires Scolaires,
Enfance, Jeunesse et Communication.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE, à 16h, nous
vous donnons rendez-vous à côté des
tennis pour un goûter avant d'enfiler
les gants (munissez-vous de vêtements adaptés) pour un nouveau
« Nettoyons la Nature ».
Nous longerons les différents chemins qui s’offrent à nous, en compagnie
de l’association Jeunes Pousses équipée de sa Rouksmobil, jusqu’aux
abords de l’entreprise M.R.D.P.S. où un verre de l’amitié vous sera offert
aux environs de 18h ainsi qu’à nos ami(e)s Bonnièrois(e)s amoureux de la
nature, qui eux aussi, collecteront jusqu’à nous .

SECTEUR 1

Liste « Agir pour Freneuse »

Ancien terrain de foot libre (entre
la rue des Vignes à Monsieur et le
chemin de la Vallée)
Samedi 8 octobre - 10h à 13h

La rentrée scolaire concerne avant tout
les élèves et les équipes pédagogiques
mais aussi vos élus.
Une fois les fournitures scolaires
achetées, l'inscription aux activités validée, vos conseillers municipaux
proposent de vous rencontrer samedi 8 octobre pour évoquer les sujets
qui vous tiennent à coeur.
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CET ÉTÉ
À L' A C C U E I L D E L O I S I R S

Séjour à St Palais s/Mer en Charente Maritime

11 au 22
juillet
8-17 ans

Sortie au Parc Astérix

Repas poisson & crustacés

13
juillet

Zoo de la Palmyre

Nuit au Centre : repas puis veillée défilé des doudous

19
juillet

Ferme pédagogique itinérante :
visite des animaux & fabrication du beurre

Baignade dans l'Océan

Pêche à pieds

Dernier repas au coucher de soleil
21
juillet
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C.C.A.S. : LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DES PRESTATIONS POUR VOUS AIDER

BOURSE
POSTBAC

Félicitations ! Pour t’aider dans le cadre de la poursuite
d’études post-bac, la commune te verse une bourse
communale annuelle de 120 €, valable 3 années
consécutives. Le dossier est à retirer en mairie / sur le site
Internet rubrique CCAS / sur IntraMuros et à rendre au
plus tard le 31 décembre.

Le CCAS vous propose de vous emmener chez l’enseigne
de votre choix : Carrefour Market et/ou Intermarché, les
VENDREDIS MATIN.
Seule condition requise : être Freneusien (ne)
2 points de rendez-vous :
• Place Julie Guénard à 10h
• Les Belles Côtes à 10h15 (à domicile)

C

O

U

PASS SPORT

E

P

O

U

C

E

• Cumulable (versée automatiquement) avec d’autres

aides pour adhérer à un club.
• Les mineurs âgés de 6 à 17 ans bénéficiant de
l’allocation de rentrée scolaire.
Plus d'informations : sports.gouv.fr/pratiques-sportives/
sports-pour-tous/pass-sport/

NAVETTE
COURSES

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 2022.
Pièces justificatives à fournir : avis de non-imposition 2021

Le dossier est à retirer en mairie / sur le site Internet rubrique
CCAS / sur IntraMuros

Pour les 15-18 ans : 20 à 30 € sur les offres culturelles
PASS CULTURE

COLIS
DE NOËL

Pour les 11-18 ans : 80 à 100 € pour 1 activité ou plus
• Tennis, musique, football, cours de théâtre, basket,
cinéma, gym, danse…
• Carte gratuite, valable de la 6ème à la majorité.
• Aide financière pour les activités extrascolaires de
80 € (100 € pour les élèves boursiers).
• Bons plans, soutien scolaire.
Plus d'informations : passplus.fr

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

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 gastronomique de Noël.

D

Pour les jeunes : 50 € pour une activité sportive

PA S S +

AIDE
ÉNERGIE

P

Le pass Culture accompagne les jeunes de 15 à 18 ans
au quotidien en leur offrant un plus grand accès à la
culture, via l’application et leur permet de bénéficier
d’un crédit en fonction de leur âge (20 € à 15 ans, 30 €
à 16 et 17 ans).
Plus d'informations : pass.culture.fr

Plus d'informations : ccas@freneuse78.fr • 01 30 98 97 73
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CONDITIONS TARIFAIRES DES PARKINGS P1 & P2
Les deux parkings P1 et P2 près de la gare de
Bonnières s/Seine sont gratuits jusqu'au 31 décembre.
Ensuite, l'abonnement mensuel sera de 22 €,
le forfait journalier de 2 €.
Les détenteurs du pass Navigo annuel
bénéficieront d'un abonnement annuel gratuit.

BONNE CONTINUATION À ISABELLE DUPRAY
La Directrice Générale des Services, avait le grade
d'attachée principale au sein de la mairie, depuis le 22
octobre 2018. Il a été décidé d’un commun accord de mettre
fin à ses fonctions en suivant les règles administratives.
Nous souhaitons à
Mme Dupray la poursuite de sa vie professionnelle de manière
épanouie et enrichissante.

POUR INFO
Depuis le 01/01/2017, la loi
interdit aux collectivités d'utiliser
les produits phytosanitaires pour
désherber les espaces verts, les
voiries. Il appartient à chacun
d'entretenir son pas de porte
jusqu'au caniveau, sans pesticides.

TRANSPORT À LA DEMANDE :
DISPONIBLE SUR TOUTE L'ÎLE-DE-FRANCE
Un service de transport collectif souple, dynamique &
accessible, uniquement sur réservation via l'application.
Réservez votre trajet jusqu'à la dernière minute :
• l'application et le site Internet 7j/7 - 24h/24
• par téléphone au 09 70 80 96 63
30 minutes avant votre départ, vous recevrez une alerte sur votre
téléphone pour vous rappeler votre prise en charge.
Plus d'informations : tad.idfmobilites.fr

3 applications (liste non exhaustive) pour lutter
contre le gaspillage alimentaire :
MER
CONSOM
• Too Good To Go : s’associe à de grandes
MALIN
enseignes, commerces locaux et restaurants pour
vous permettre de récupérer les invendus à tarifs
attractifs.
• OptiMiam : liste les commerces partenaires
appliquant des réductions sur les invendus alimentaires du jour (promos
flash à toute heure de la journée). La plupart des produits sont des plats
préparés.
• Zéro-Gâchis : aide les grandes surfaces à gérer intelligemment leurs
invendus. Vous repérez les enseignes participant à l’initiative et situées
à proximité.

IVIL
C
TAT

É

N A I S S A N C E S
Naël VILAR (26/05/22)
Malaïka PAULO (01/06/22)
Elyo JOHAN (07/06/22)

M A R I A G E S
Audrey TIERCELET & Denis HÉDOUIN (21/05/22)
Sanae BENCHAIB & Mustapha IZZABAHA (21/05/22)
Daïna LENTILUS & Mike TANASI (02/07/22)
Oumaima EL MOUTAOUAKIL & Dylan SELIMI (02/07/22)
D É C È S
Alfouseyenou SILLA (28/04/22)
Jeannine TRIBOUILLARD épouse VERNIC (12/05/22)
José GUILLERME (15/05/22)
Josiane KUNTZ épouse PETIT (22/06/22)
Serge TESTU (07/07/22)

Source : 01net.com
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FRANCE SERVICES - POUR DÉFENDRE VOS DROITS
L’association Nouvelles Voies a pour but de
faciliter l’accès des habitants à des informations
et consultations de nature administrative ou
juridique, et plus généralement de mettre
en œuvre toutes démarches pouvant les
accompagner dans la défense de leurs droits,
en matière de : Droit du Travail, Droit de la famille, Droit du et au
Logement, Droit de la Santé, Droit des étrangers, Surendettement et
litiges administratifs.
13 av. Victor Hugo - Bonnières s/Seine • 01.30.93.51.26 • franceservices@ccpif.fr

RAMASSAGE DES DÉCHETS
COLLECTE DES E.M.R.
Vendredis 9 & 23 septembre
Vendredis 7 & 21 octobre

Votre mairie utilise l'application
mobile IntraMuros pour vous
informer : événements, actualité,
lieux à visiter et services de votre
commune.
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