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Le Maire
Ghislaine HAUETER

 C9est dans ce contexte si particulier que votre équipe municipale s9est 
mise à votre service au cours de cette première année à la tête de votre mairie. 
Je dois bien vous avouer que j9aurais préféré un contexte bien différent pour 
débuter ce mandat. Mais comme chacune et chacun d9entre vous, nous avons 
fait de la résilience notre quotidien et nous nous sommes mobilisés pour vous 
accompagner sur tous les terrains, dont certains, tel le déploiement temporaire 
d9un centre de vaccination, nous étaient jusqu9alors parfaitement inconnus.
 Pour autant, sachez que notre engagement, pris auprès de vous, guide 
au quotidien nos actions. Ce sont de ces dernières dont il est fait état dans 
le présent bulletin.  De notre travail pour développer des outils pratiques 
favorisant la communication intramuros, à celui visant à offrir une alimentation 
plus saine et des conditions d9accueil plus respectueuses à nos enfants dans 
leur espace de restauration scolaire, à la considération que nous portons 
aux enjeux de notre environnement, à la dynamique donnée à nos lieux de 
vie partagés pour et par nos associations et nos équipes éducatives, tout en 
veillant, enon, à garantir la dignité de chacun et la sécurité de tous.
 Aujourd9hui, notre ambition est intacte et nous devons désormais porter 
notre regard sur l9avenir. Nous le faisons avec d9autant plus d9enthousiasme que 
les fondations de certains de nos projets sont désormais solidement posées et 
le temps de la construction est venu. 
 Pour cela, je peux compter sur une équipe municipale volontaire qui 
Suvre pour votre service et le bien-vivre ensemble dans votre « Petite Ville de 
Demain », Freneuse.

Freneusiennes, Freneusiens, 
 Un long printemps pluvieux semble vouloir laisser 
la place au doux parfum de l9été quand nous voyons 
enon se prooler le terme de cette nouvelle période de 
restriction de liberté. Nos équipements publics ré-ouvrent 
progressivement leurs portes et nos commerçants et nos 
artisans accueillent leurs équipes et leurs clientèles dans 
des conditions presque normales.
Alors oui ! L9espoir est permis mais il nous faudra 
certainement rester vigilant encore quelques temps.
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ERRATUM À L'ATTENTION DE LA FAMILLE BAUVE

Une erreur s'est glissée page 14 du 
dernier magazine municipal (mars-avril 
2021) : le stade dénommé Jean-Pierre 
BAUVE, en mémoire à l'homme, disparu 
prématurément dans un accident de 
travail, dont l'investissement a été très 
important dans les activités du Comité des Fêtes et sportives de la ville. 
Nos excuses à sa famille que nous avons pu blesser.

ÉLECTIONS : TRANSFERT DU BUREAU DE VOTE N°2

Par arrêté préfectoral, dans le cadre du double scrutin des élections 
départementales et régionales des 20 & 27 juin, le bureau de vote 
n°2 est transféré provisoirement à La salle des Fêtes des Ventines 
- Chemin des Ventines.

Grâce au formulaire, les bénéociaires sont assurés d'être prévenus en 
cas d'anomalie. Une fois informés, les demandeurs et/ou leurs contacts 
à proximité pourront prendre les mesures pour limiter les préjudices 
subis.
asvp@freneuse78.fr " 01 30 98 97 97

J'envoie sur asvp@freneuse78.fr le formulaire rempli & signé.
Je joins mon justiocatif de domicile (moins de 3 mois).
Je reçois une conormation de ma demande.

2

3

1

VERSION NUMÉRIQUE

Je dépose le formulaire rempli et signé en Mairie.
Je joins mon justiocatif de domicile (moins de 3 mois).
Ma demande est d'ofoce validée.3

2

1

VERSION PAPIER

L'inscription (5 jours ouvrés minimum avant le départ) est simple, rapide 
et gratuite : formulaire remplissable en ligne (site Internet rubrique 
"Sécurité" et IntraMuros rubrique "Services") et disponible en Mairie.

Toute l'année, pendant vos 
absences, les A.S.V.P. (conjointement 
avec la Gendarmerie) proposent 
de patrouiller aux abords de votre 
domicile/commerce pour lutter 
contre les repérages, a fortiori 
contre les cambriolages.
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VOUS PARTEZ EN VACANCES ?OPÉRATION TRANQUILLITÉ
ABSENCE (O.T.A.)

Elle vous accueille :
" lundi, mardi, mercredi & vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
" jeudi & samedi : 9h à 12h 
Pensez à prendre rendez-vous pour les services suivants : 
Urbanisme : 01 30 98 97 91 " urbanisme@freneuse78fr
État-civil : 01 30 98 97 90 " etat-civil@freneuse78.fr
C.C.A.S. : 01 30 98 97 93 " ccas@freneuse78.fr

HORAIRES DE VOTRE MAIRIE - PRIVILÉGIEZ LES RENDEZ-VOUS

 Mme Jouas, directrice de la maternelle Langevin Wallon depuis 
2017 et Mme Déret, directrice de l'école primaire Paul Eluard 
depuis 2004 et Mme Carpentier, enseignante depuis 2017 à 
Victor Hugo quittent leur école respective pour poursuivre 
leur carrière dans de nouveaux établissements.
Nous les remercions pour ces années d'enseignement passées 
dans notre commune et nous leur souhaitons une bonne 
continuation dans leur carrière professionnelle.
Marie Pilleux, agent technique des écoles à la maternelle 
Langevin Wallon, part à la retraite le 1er septembre 2021, nous 
sommes reconnaissants du travail et de l'accompagnement 
apportés aux enfants, aux équipes enseignantes
et municipales. C'est avec émotion que
nous lui souhaitons une retraite bien
méritée : " La vie de retraitée n9est pas une on,
 elle est une renaissance où il  faut savoir se
réinventer et tracer le chemin d9une nouvelle
destinée ".

AU REVOIR

mailto:asvp%40freneuse78.fr?subject=
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Excédent 2020 reporté
2 241 000 ¬ : 42 %

Autres recettes
116 000 ¬ : 2 %

Dotations & participations
725 000 ¬ : 14 %

Impôts & taxes
1 972 000 ¬ : 37 %

Produits des services
292 000 ¬ : 5 %

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

Il englobe : 
" Les sources de revenu « Recettes de fonctionnement » : taxes, 
dotations, produit des services (cantine, médiathèque,..), qui servent au 
fonctionnement des services publics.
" Les « Dépenses de fonctionnement » : les charges régulières liées 
au traitement du personnel communal, les dépenses d9énergie (eau, 
électricité, gaz).
" Le virement aux investissements : une part du budget de fonctionnement 
est transférée au budget d9investissement pour la réalisation des projets.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT « POUMON » DE L9ÉCONOMIE DE LA COMMUNE

5 346 000¬

B U D G E T  C O M M U N A L  2 0 2 1

Amortissement
103 000 ¬ : 2 %

Autres charges
319 000 ¬ : 6 %

Virement investissement
1 907 000 ¬ :36 %

Intérêt d'emprunt
49 000 ¬ : 1 % Charges à caractère général

906 000 ¬ : 17 %

Charges de personnel
2 062 000 ¬ : 39 %

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT 

Cette année, décision fut prise d9augmenter la part communale de la taxe 
foncière. Ce choix n9a pas été facile même s9il est assumé.
En effet, la remise à niveau de ce taux était incontournable au vu de 
l9ambition de notre programme et des imprévus obligatoires pour la 
sécurité des citoyens et de nos écoliers, mais aussi au regard de celui 
adopté par les communes de même échelle.
Nous ferons en sorte de stabiliser ce nouveau taux.

Taxe foncière, une augmenTaTion indispensable

Le budget de votre commune est composé de 2 parties :
" le budget de fonctionnement : faire fonctionner les services communaux
" le budget d9investissement : réaliser les projets

C O M M I S S I O N  F I N A N C E S
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Reste à réaliser 2020
352 000 ¬ : 13 %

Autres recettes
118 000 ¬ : 4 %

Amortissement
103 000 ¬ : 4 %

Dotations, fonds divers 
298 000 ¬ : 11 %

Virement, investissement
1 907 000 ¬ : 69 %

RECETTES
D'INVESTISSEMENT

La présentation du budget en détails : freneuse78.fr/src/vie-municipale/infos-mairie/budget-communal/annexe-presentation-budget.pdf

LE BUDGET D9INVESTISSEMENT « CSUR DU PROGRAMME » DE L9ÉQUIPE MUNICIPALE 

2 778 486 ¬

Dépenses imprévues
140 000 ¬ : 5 %

Reste à réaliser 2020
18 000 ¬ : 1 %

Remboursement d'emprunts
233 000 ¬ : 8 %

Dépenses d'équipement 
1 935 000 ¬ : 70 %

Déocit 2020 reporté
453 000 ¬ : 16 %

DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT

Patrice LEMAIRE
Maire Adjoint aux Finances

L e s  p r i n c i p a u x  p r o j e t s  e n  2 0 2 1

Restaurant scolaire (extension, réfection, matériel) 254 000¬

Vidéoprotection 60 000 ¬

Aménagement du cimetière 60 000 ¬

Réfection bornes incendie 50 000 ¬

Réfection candélabres 320 000 ¬

Travaux dans les écoles 60 000 ¬

Aménagement de la mairie (extension, numérique) 70 000 ¬

 C9est grâce à lui que sont rendus visibles les 
projets que notre équipe a choisis de porter durant la 
campagne, mais aussi ceux imprévus et obligatoires 
qui vont grever signiocativement notre budget.
Concernant les projets, la dépense inscrite au budget 
correspond au montant TTC total de l9opération 
(ex. : vidéo protection 60 000 ¬). Il s9agit là d9une 

prévision. En effet, il faut déduire a posteriori la récupération d9une 
part importante de la T.V.A. et la subvention (liée à l9acquisition de 
matériel ou à la réalisation de travaux/aménagements). Ce qui signioe 
que le coût onal à la charge de la commune est amoindri par rapport 
à la prévision,  préservant ainsi notre capacité d9investissement.

C O M M I S S I O N  F I N A N C E S

https://www.freneuse78.fr/src/vie-municipale/infos-mairie/budget-communal/annexe-presentation-budget.pdf
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planclimat@ccpif.fr " climat-ccpif.fr/

P.C.A.E.T. PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

Lancement du Forum citoyen et du Club Climat pour inventer nos 
solutions, ici, maintenant.
Découvrez le diagnostic carbone de votre territoire et réagissez !
C9est avec l9ensemble de vos remarques et de vos propositions que sera 
élaboré ce Plan Climat.
Le P.C.A.E.T. se construit avec l9ensemble des acteurs du territoire dont 
vous faites partie. Soyez acteurs, participez.
" Réduction des émissions de gaz à effet de serre (G.E.S.) du territoire 
pour contribuer à réduire l9ampleur du changement climatique.
" Préservation de la qualité de l9air pour limiter les impacts sanitaires et 
environnementaux de la pollution atmosphérique croissante.
" Adaptation du territoire aux effets du changement climatique face à sa 
vulnérabilité initiale.
Ce plan d9action sera élaboré de façon totalement participative, grâce à 
plusieurs ateliers de travail numériques et physiques ouvert à tous.
Inscrivez-vous dès maintenant au Club Climat en indiquant vos 
coordonnées, par mail, à planclimat@ccpif.fr. Agissons ensemble.

Lors de notre campagne électorale, vous avez été 
nombreux à nous faire remonter un besoin de 
communication avec vos élus. Demande encore plus 

marquée en cette période de crise sanitaire.
Ma tâche a consisté en cette première année de mandat à mettre en place 
rapidement un outil de communication numérique aon de pouvoir vous 
transmettre instantanément des informations importantes directement 
sur vos smartphones. L'application IntraMuros est utilisée 
sur notre commune depuis l9automne. Elle vous permet 
de recevoir des messages concernant la vie dans notre 
municipalité mais aussi de nous faire parvenir vos idées 
et vos signalements aon que nous puissions intervenir 
rapidement. Si ce n9est déjà fait, téléchargez-la.

Le coût annuel du journal municipal trimestriel (22 000 ¬), édité par 
la précédente mandature ne correspondait pas à nos exigences de 
campagne : développer les outils de communication tout en réduisant les 
coûts.
Aussi, nous avons opté pour une version bimestrielle différente réalisée 
par notre équipe alliant proximité d'impression, papier environnemental, 
et réalisation de la mise en page par un agent communal.
J9espère que cette nouvelle formule répond à vos attentes en matière 
d9informations, n9hésitez pas à nous faire part de vos commentaires au 
courriel communication@freneuse78.fr nous tiendrons compte de vos 
remarques.

L'application indispensable

Nouvelle édition du magazine municipal et Intra-muros réunis ont 
diminué le budget de communication de plus de 50%.
D'importantes économies pour toujours plus de services. 

La crise sanitaire s9éloignant, nos réunions de quartier devraient 
reprendre à la rentrée dans les différentes parties de notre ville. Nous 
serons présents pour nous entretenir avec vous et réaliser le Freneuse 
de demain !

LA MISE EN PLACE DE NOUVEAUX OUTILS

Le magazine municipal relooké

Objectifs atteints : plus de communication, baisse des coûts

DE NOUVEAU À VOTRE RENCONTRE

Réservez votre week-end du 18 & 19 septembre.
Spectacles "art vivant", conférences, ateliers et concerts.
Plus d'informations dans le prochain numéro.
Vous serez également informés des détails sur le site Internet de 
la commune ainsi que sur IntraMuros.

FESTIVAL DE L'ENVIRONNEMENT
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Florence DUFOIX
Conseillère municipale

Déléguée "Communication "

Un grand merci pour vos prises de vue hivernales et printanières. Elles 
embellissent le site Internet de la commune. Nous avons hâte de recevoir 
vos photographies estivales.

Rappel : clichés exempts de personnes et de véhicules, 
libres de droit. Indiquez vos nom & prénom.

PLEIN ZOOM

Courriel pour envoyer vos clichés : communication@freneuse78.fr

https://climat-ccpif.fr/
mailto:planclimat%40ccpif.fr?subject=
mailto:communication%40freneuse78.fr?subject=
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C O U P  D E  P O U C E

POUR LES JEUNES

"Pass sport" :  50 ¬ pour la reprise d'une activité sportive.
" Cumulable avec d9autres aides pour adhérer à un club.
" Concerne tous les enfants (6 à 18 ans) éligibles à l9allocation 
de rentrée scolaire et les mineurs bénéociaires de l9allocation 

AEEH pour les personnes handicapées. Il pourra être renouvelé en 2022.

2

POUR LES ENFANTS

"Aide aux loisirs 2021" :  pour les enfants de 4 à
16 ans.
" Pour pratiquer une activité sportive, culturelle ou 
artistique régulière durant l9année scolaire 21-22.

" Pour fréquenter un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) les mercredis 
ou vacances scolaires d9automne, d9hiver et de printemps.
" Montant de l'aide : 180 ¬ si votre enfant est âgé de 4 à 11 ans, 140 ¬ de 12 
à 16 ans. Ce montant sera majoré de 360 ¬ si votre enfant est en situation de 
handicap.
caf.fr/allocataires/caf-des-yvelines/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/aide-aux-loisirs

1

Artisan ou commerçant, soutien de votre transition 
numérique, avec une aide (jusqu'à

1500 ¬) à l'achat d'écrans de diffusion. news.leadingfrog.com/promoidf/5
POUR LES ENTREPRISES

POUR LES MAJEURS

Le pass Culture est une mission de service public. Ce dispositif 
(Ministère de la Culture) te permet d9avoir accès l9année de 
tes 18 ans à une application sur laquelle tu disposes de 300 ¬ 
pendant 2 ans pour découvrir et réserver les propositions 

culturelles de proximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres, 
musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.) pass.culture.fr/

4

POUR LES 11-18 ANS

La campagne du dispositif Pass+ 2021-2022 a débuté le 
1er juin permettant aux jeunes Yvelinois de bénéocier d9une 
aide onancière pour des activités extrascolaires sportives ou 
culturelles.

" Carte gratuite, valable de la 6ème à la majorité.
" Aide onancière pour les activités extrascolaires de 80 ¬ (100 ¬ pour les 
élèves boursiers).
" Bons plans (invitations à des rencontres sportives, réductions pour des 
concerts...). passplus.fr

3

" Nous accompagnons les personnes et familles en difoculté 
notamment pour leurs démarches administratives, l'acheminement de 
leurs courses alimentaires et médicales ainsi que pour les demandes 
d'aides onancières.

" Nous avons onalisé l'aménagement du logement communal, situé 
11 RD 113. Il est d'ores et déjà opérationnel et peut accueillir une 
personne/famille de façon provisoire (sous conditions), en cas 
d'événement inattendu/accidentel.

LES ALÉAS DE LA VIE

Impulsée par l'Agence Régionale de la Santé (A.R.S.), avec le soutien 
du Département et le volontariat des médecins, inormiers/ières, du 
personnel communal, nous avons organisé 3 campagnes vaccinales. 
169 personnes âgés de 65 ans et plus ont bénéocié du vaccin.

À la demande de l'Établissement Français du Sang (E.F.S.), nous avons 
répondu présents en organisant 2 collectes à la Salle des Fêtes des 
Ventines. 78 volontaires ont contribué au Don du sang, essentiel 
depuis le début de l'épidémie.

Collectes mobiles de l'EFS

VaccyBus pour les plus de 75 ans

UNE SOLIDARITÉ SANITAIRE

Pour le plaisir des papilles des séniors âgés de 67 ans et plus, 680 colis 
contenant un repas complet accompagné de gourmandises, ont été 
distribués.

LES COLIS GASTRONOMIQUES DE NOËL

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
UN AN D'ACCOMPAGNEMENT À VOS CÔTÉS
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C.C.A.S.

Mireille ROUSSEAU
Maire Adjointe aux Affaires Sociales

https://www.caf.fr/allocataires/caf-des-yvelines/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/aide-aux-loisirs
http://news.leadingfrog.com/promoidf/
https://pass.culture.fr/
http://www.passplus.fr
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Un nouveau lot sera ajouté aux marchés alimentaires, dans le but de 
satisfaire aux exigences de la loi Egalim, imposant l'achat de 50% de 
produits durables de qualité dont au moins 20% de produits issus de 
l'agriculture biologique.

Manger mieux : la loi Egalim encadre les menus

Les travaux d9agrandissement du restaurant scolaire ont débuté en avril. Le 
nouveau bâtiment devrait être opérationnel pour la rentrée de septembre 
2021. Les élèves déjeuneront ainsi  dans de meilleures conditions dans un 
lieu adapté.

Plus d'espace

DU CHANGEMENT AU RESTAURANT SCOLAIRE

Pour cette première année, somme toute particulière 
en raison de la situation sanitaire, les projets de sorties 

pédagogiques, culturelles et d9animation se sont vus reportés voire 
annulés. Nos enfants se sont adaptés au port du masque, aux gestes 
barrières et nous montrent l9exemple : on ne peut que les féliciter !
Au sein  des écoles, les équipes enseignantes et les ATSEM ont permis aux 
élèves de poursuivre leur scolarité malgré des conditions de travail plus 
compliquées que de coutume, avec des cours en distanciel notamment. 
Cette année, pour les élèves de CM2 qui franchissent une nouvelle étape 
en poursuivant leurs études au collège, la municipalité a choisi de les 
récompenser en leur offrant à chacun une calculatrice scientioque et une 
clé USB.
L9équipe de l9accueil de loisirs a adapté ses programmes pour répondre 
au protocole sanitaire et permettre aux enfants de prooter des activités 
malgré les restrictions (annulations des sorties et des séjours).
Grâce à l'amélioration de la situation sanitaire, l9équipe d9animation 
pourra  proposer des activités estivales, notamment à la base de Loisirs 
de Moisson avec le séjour Free Lanta : de l9accrobranche, du tir à l9arc, du 
paddle, du canoë et du mini-golf.

UNE ANNÉE SCOLAIRE CALÉE SUR LE TEMPO DU VIRUS
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Maire Adjointe aux Affaires Scolaires, 

Enfance, Jeunesse & Communication
Sandrine FRAYSSE

" Élaboration d9un Projet éducatif municipal dont les enfants seront les 
principaux acteurs.
" Création et/ou réfection d9aires de jeux sur l9ensemble de la commune pour 
développer des lieux de rencontre et de divertissement pour les familles.
" Bâtiments scolaires : suivi des entretiens, sécurisations, rénovations et 
maintenance des équipements numériques scolaires.
" Création du Conseil Municipal des Jeunes aon que nos jeunes Freneusiens 
prennent une part active au sein de la municipalité.

ET MAINTENANT ? TOUR D'HORIZON DES PROJETS À VENIR

Le service minimum ne peut être mis en place qu9en cas de grève de 25% 
des enseignants. En dehors de ce contexte, c9est à l9Éducation nationale de 
proposer aux familles un mode d9accueil au sein des classes de l9établissement 
concernées : Loi n° 2008-790 du 20.08.2008 3 art L133-4 : « La commune met 
en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou 
élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui 
ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa 
est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions 
d'enseignement dans cette école. »

E X C E P T I O N  :  E N  C A S  D E  G R È V E

La Municipalité est responsable des enfants pendant : 
 " la pause méridienne (restaurant scolaire notamment)
 " la garderie périscolaire
 " l9étude
 " l9accueil de loisirs (mercredis et vacances scolaires)

Sur les temps d9accueil périscolaire et vacances 

La Municipalité met à disposition de l9Éducation nationale, les locaux 
pour accueillir les élèves (écoles, restaurant scolaire, gymnase) ainsi que le 
personnel Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles (A.T.S.E.M.).
La responsabilité et l9organisation dépendent de l9Éducation nationale. Cela 
signioe que la Municipalité n9a pas le droit d9intervenir directement au sein 
des écoles. Seul(e)s les directeurs/trices sont responsables des élèves.

Sur le temps scolaire
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) : 8h30 à 11h30 - 13h30 à 16h30

PRISE EN CHARGE DES ÉLÈVES :
LE POINT SUR LA RESPONSABILITÉ DE L9ÉDUCATION 
NATIONALE ET DE LA MUNICIPALITÉ
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Les élus et les agents municipaux des services Affaires Scolaires, Enfance et Jeunesse 

travaillent de concert en favorisant le dialogue, la disponibilité, l9écoute pour une 

collaboration efocace et de conoance avec les familles et les équipes enseignantes.
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C O M M I S S I O N  E N V I R O N N E M E N T

Permis de végétalisation, journée de l9environnement, l'opération 
"Nettoyons la Nature", la gestion des animaux errants, 

accompagnement d9une création de ressourcerie associative, 
adhésion au PNR du Vexin, la lutte contre les déchets sauvages et 

diffus, chantier d9arrachage d9une plante allergène, renforcement de 
la protection administrative de nos espaces forestiers et agricoles, 

soutien à la création de jardins potagers associatifs.

LES ACTIONS MENÉES

Voici 1 an, votre équipe municipale aformait sa volonté de mettre en 
Suvre une démarche environnementale en créant une commission 
spécialement dédiée à un sujet devenu véritable enjeu de société.
En 1er lieu, il nous a fallu nous structurer, nous organiser autour de 5 
grandes thématiques pilotées chacune par vos élus :
" La politique de l9environnement assure la cohérence entre 
les actions mises en Suvre directement par notre ville et les 
interconnections indispensables avec celles des autres collectivités 
de notre territoire et autres organismes d9État dédiés à ce sujet. (ex. : 
l9intégration de Freneuse au Parc Naturel Régional du Vexin français)
" La protection du vivant veille à la préservation, la sauvegarde, voire 
la sécurité, du biotope de notre territoire mais également d9étudier 
des systèmes naturels et chimiques complexes aon d9apprécier leurs 
impacts sur notre environnement immédiat.
" L9aménagement de notre territoire par l9environnement participe au 
développement d9un cadre de vie agréable et sain, en mandatant des 
études techniques dédiées à ce sujet aon d9orienter nos démarches 
et d9améliorer nos pratiques sur le long terme.
" La  sensibilisation à l9environnement apporte le caractère 
pédagogique et ludique à toutes les actions menées par votre équipe 
autour de ce thème thématique(s), action(s) citoyenne(s).
" L9économie par l9environnement détecte, accompagne et soutient 
tous les porteurs de projets dont les initiatives reposent sur 
une activité économique qui entraîne une amélioration du bien-
être humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière 
signiocative les risques environnementaux.
Nous partions d9une feuille blanche où tant reste à écrire et, sans 
doute, encore à inventer. Tout ceci paraît très exaltant, et c9est 
effectivement le cas. La dynamique qui se joue en commission de 
travail est saine et fédère activement toutes les formations politiques 
de votre ville. Gage de la compréhension collective de l9enjeu.

Adrien LESEC Conseiller municipal

Délégué "Environnement"

FÉLICITATIONS À BENOÎT ROUVEL
POUR SA CERTIFICATION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE !     

Pour être certioé et obtenir le Label Bio sur ses 130 
hectares d9exploitation, Benoît Rouvel s9est engagé voici 
près de 3 ans dans une phase de conversion. Durant cette 
période de transition entre agriculture conventionnelle 
et l9obtention du label A.B., il lui aura fallu adapter son 
système de production, notamment en allongeant et 
en diversioant les rotations de ses cultures céréalières, 
remplacer les intrants chimiques par des intrants 

biologiques et repenser l9autonomie fourragère. Ce ne fut certainement 
pas simple tous les jours, mais depuis le 14 mai dernier, date de remise 
de sa certiocation Agriculture Biologique, ses efforts sont récompensés. 
Céréales, tournesols, soja et bientôt, nous a-t-il conoé, des lentilles bio 
sur Freneuse ! Nous tenions à lui adresser nos sincères félicitations et à 
l9encourager dans sa dynamique.

Chers Parents,
Compte tenu des circonstances sanitaires, mes équipes et moi-même 
avons préparé un padlet complet de présentation de l9établissement 
et des enseignements à destination des élèves et de leurs parents.
Mme LEVAYER, Principale du Collège.
Lien vers la présentation numérique du Collège Sully :
padlet.com/veroniquelevayer/ri3fcduphh6353m1

DÉCOUVREZ LE COLLÈGE SULLY EN LIGNE

Projet Ados "Free Lanta", pour les 11-17 ans
Du 7 au 10 juil. et/ou du 12 au 16 juil.
Maintenu, sans hébergement
Aperçu du progamme : paddle géant, tir à l'arc, canoë, 
acrobranche en nocturne.
Date limite d'inscription : 25 juin
Séjour en Charente Maritime - Annulé et reporté en 2022

LES SÉJOURS DE L'ACCUEIL DE LOISIRS : REPORT ET ADAPTATION

Rens. 09 63 28 40 38 " 06 63 31 57 84 " freneuse78.fr/src/actus/free-lanta-mousseaux-2021.pdf

https://padlet.com/veroniquelevayer/ri3fcduphh6353m1
https://www.freneuse78.fr/src/actus/free-lanta-mousseaux-2021.pdf
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E X P R E S S I O N  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S

Liste « Agir pour Freneuse »

La municipalité à mis en cause l'ancienne équipe concernant l9éclairage 
aux Belles Cotes et sur les bornes à incendie.  Les faits : durant le mandat 
nous avons voté plus de 80 000 euros de frais d9entretien, il a été fait en 
régie,et oui, il n9a pas été efocient.  Quid de l état? la vétusté est bien réelle 
et hors norme.
En 2018, il a été lancé la rénexion du changement des candélabres et sur 
les travaux des ronds points. Ils ne pouvaient se faire dans l9immédiat 
sans impacter fortement les comptes de la commune(Prévue sur notre 
programme) Notre maire actuel, ancienne employée municipale, elle 
recevait comme tout les autres, les PV des conseils . elle ne pouvait pas 
ignorer ce dossier.C'est comme le cimetière,nous avons amené le sujet à la 
préparation budgétaire, qu'il a été rejeté. ils ont changé de point de vue en 
remplaçant les travaux prévus "rue de l9eau » par ceux du cimetière, suite 
à notre précedent article? par obligation?
Nous nous sommes opposés à l'augmentation des impôts et au budget. 
Quel sera notre taux d'endettement, impossible de l'estimer !?
Lors du dernier conseil , nous nous sommes opposés à la création de poste, 
car la délibération manquait des informations obligatoires : Le motif de 
recrutement, la nature des fonctions exercées, le niveau de rémunération.
La mairie achète pour 257 000 euros (sans compter les travaux), l9ancien 
presbytère, pour faire une maison des associations, je ne suis pas sûr que 
soit une priorité
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,
Voilà un an que vous avez élu l9actuelle majorité municipale. A ce sujet, 
Lacan disait « le réel, c9est quand on se cogne ». En la matière, le retour à la 
réalité est&douloureux. Une fois invoqué le droit d9inventaire cher à notre 
maire, qu9en est-il du devoir d9action(s) ?
Une politique publique ne s9improvise pas, elle se pense. Elle s9élabore non 
pas au jour le jour, en fonction des émotions, des envies ou des afonités du 
moment, mais sur le long terme, avec en ligne de mire, le souci constant 
de l9intérêt général. Elle doit, pour autant que faire se peut, prendre en 
considération tous les aspects de la vie communale, des petits problèmes 
du quotidien, aux problématiques plus structurelles.
Force est de constater aujourd9hui que ce n9est pas le cas, nous listons à ce 
propos quelques remontées récurrentes de nos concitoyens qui semblent 
ne pas trouver écho auprès de notre exécutif communal.
D9abord aux Belles-Côtes, toujours plongées dans le noir. Le retour à la 
lumière : « c9est en cours » nous dit-on. Il y a aussi des demandes relatives à 
la sécurisation et la protection des passages piétons réputés dangereux et 
accidentogènes. C9est le cas de celui situé en haut de la Départementale, 
aux Belles-Côtes, où un jeune lycéen est tragiquement décédé en 2017.
C9est aussi le cas à la hauteur de l9arrêt de Carrefour Market, où la 
circulation des piétons est complexe voire périlleuse. Des interrogations 
sur le maintien des déplacements à pied jusqu9à la cantine pour les enfants 
des écoles jugés dangereux et, par la force des choses, des temps de repas 
raccourcis, notamment pour les maternelles.
Que dire aussi des multiples retours sur la gestion des dépôts sauvages 
notamment sur les containers en face du stade de foot ? Quid de la prise 
en compte et de la survie des commerces en centre-ville où il n9en restera 
bientôt qu9un, la Boulangerie Bouteillon souhaitant vendre ?
Autant de difocultés quotidiennes restant en suspens, ici ou là, loin 
de l9opportun droit d9inventaire. La majorité actuelle, avait, en début 
de mandat, fait le vSu de « six années fécondes pour Freneuse », nous 
espérons que ce vSu ne demeure pas pieux, malheureusement, il est 
d9usage de se méoer du premier mouvement, il paraît que c9est le bon&
Page Facebook : freneuseunirpourreussir.unirpourreussir@freneuse.com "
Facebook freneuseunirpourreussir " Mairie - 89 rue Charles de Gaulle - 78840 Freneuse

https://www.facebook.com/groups/280728179562867
https://www.facebook.com/freneuseunirpourreussir
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

" 11 mars : "Hommage national aux victimes du terrorisme", 
" 26 avril : "Journée nationale du Souvenir des victimes et Héros de 
la Déportation",
" 8 mai : "Commémoration de la Victoire de 1945",
" 18 juin  : "L'Appel du Général de Gaulle" devant la plaque apposée 
sur le mur près de la Médiathèque  de Freneuse.

 Une année hors norme vient de s'achever. Notre 
association a fonctionné au ralenti, mais nous avons pu honorer 
nos cérémonies patriotiques en effectifs réduits, gestes 
barrières obligatoires, mais présents pour vous accompagner 
dans ce devoir de mémoire auquel nous tenons particulièrement, surtout 
dans le contexte actuel. 
Pendant cette crise, nous avons tous été affectés d9une manière ou d9une 
autre, restons vigilant. Nous remercions les communes de Bennecourt, 
Bonnières, Lommoye et Notre-Dame-de-la-Mer de nous avoir autorisés à 
y participer sous un ciel peu engageant.
Malheureusement, nos festivités de printemps et d9automne ont été 
supprimées ainsi que les permanences dominicales. À ce jour, nous 
nous retrouvons dans des conditions similaires, avec une amélioration 
envisageable.
 L'Association  U.N.C.  a repris ses activités patriotiques qui sont 
la base de son existence et non un projet, comme certaines personnes 
qualioent nos activités. Ces personnes ne savent sans doute pas ce qu'est 
le devoir de mémoire, la preuve par leur absence au Monument aux Morts 
de leur commune. D' ailleurs, à ce sujet, nous avons renouvelé le souhait 
du déplacement de celui-ci dans une surface plus aérée, moins dangereuse 
car les participants aux cérémonies se voient s'intercaler entre les 
sépultures nous avons d'ailleurs constater des chûtes sans gravité certes, 
il en découle une insécurité et une responsabilité pour la commune et cela 
nous pouvons nous en rendre compte que lorsque l'on participe. 
 

 

Suivant notre devise  «  UNIS COMME AU FRONT  » nous poursuivons 
notre mission de perpétuer le souvenir à la mémoire des Morts pour la 
France, la Liberté et nos valeurs républicaines. 

Jean-Claude BOBIN 
Président de l'Association U.N.C. de Bonnières-Freneuse et Environs

DÉPÔT D'UNE GERBE DE FLEURS DEPUIS MARS 2021 

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

Comptes rendus complets afochés devant la Mairie et en ligne :
freneuse78.fr/vie-municipale/infos-mairie/comptes-rendus.html

MERCREDI 14 AVRIL 2021

1. Détermination des taux d'imposition 2021 
Augmentation du foncier bâti pour compenser les baisses de dotations de 
l'État  
 - Foncier bâti : 23,03 % (dont taux départemental 2020 : 11,58 %) 

 - Foncier non bâti : 43,55 %
2. Approbation du budget communal 2021 
 - Fonctionnement (équilibré en dépenses et recettes) : 5 346 441,65 ¬ 
 - Investissement (équilibré en dépenses et recettes) : 2 778 486,87 ¬
3. Attribution d'une subvention communale au C.C.A.S. 
Montant : 10 000 ¬
4. Attribution d'une subvention communale à la Caisse des Écoles 
Montant : 30 000 ¬
5. Attribution de subventions communales aux associations
Subventions versées aux associations qui ont déposé un dossier
6. Exercice du droit à la formation des élus 
Enveloppe budgétaire annuelle : 17 000 ¬
7. Approbation de la création d'un dispositif d'aide exceptionnelle communale 
en faveur du commerce et de l'artisanat
Nécessité de maintenir l'emploi de l'ensemble du tissu commercial sur la 
commune de Freneuse, face aux impacts économiques, sanitaires et sociaux 
de la Covid-19
8. Cession de deux parties de la parcelle cadastrée section C n°2206 sise 
rue des Bastiannes
Questions diverses

JEUDI 6 MAI 2021

1. Tirage au sort des jurés d'assises 2022 
2. Délégation du conseil municipal accordée au Maire en matière de 
demande de subvention 
3. Création de poste 
4. Approbation modiocation n°2 de Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) 
5. Projet d'extension du Périmètre Régional d'Intervention Foncière 
(P.R.I.F.) de la boucle de Moisson
Questions diverses

https://www.freneuse78.fr/vie-municipale/infos-mairie/comptes-rendus.html
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Le Parc Naturel Régional du Vexin français vous propose de 
participer à des ateliers. Le programme s9étoffe de nouvelles 
thématiques aon d9enrichir vos connaissances. Au programme les 
incontournables ateliers jardin, mais aussi de nouveaux ateliers 
pour mieux consommer, apprendre à faire soi-même, recycler&
pnr-vexin-francais.fr/fr/ " les ateliers 2021 pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/

actualites/en-cours/bdd/actu/25

ATELIERS BIEN-ÊTRE AU NATUREL 

passmalin.fr/

Le concept est simple : le pass malin (créé par les Départements 
des Yvelines et des Hauts-de-Seine) est une carte qui offre 15 % 
de réduction minimum sur les entrées/billets de près de 60 
sites et évènements partenaires dans les Yvelines. Imprimé ou 
téléchargé sur votre smartphone, présentez votre pass à l9entrée 
des sites partenaires pour bénéocier de la remise. 
Des pépites à découvrir à quelques minutes de Paris : Sites nature 
et loisirs, Châteaux et monuments, Musées et maisons d'artistes... 

PASS MALIN  : UNE CARTE GRATUITE, POUR 5 PERSONNES

E S C A P A D E S

D E S  I D É E S  D ' É V A S I O N
 

P R È S  D E  C H E Z  V O U S

Le Bac reliant les rives de Moisson-Lavacourt à Vétheuil
a repris du service, jusqu'au 17 octobre.

Passage gratuit - 12 personnes par traversée
(port du masque obligatoire,  vélos et poussettes acceptés) 

TRAVERSER LA SEINE EN 5 MINUTES !

"  Vendredi : 9h30 à 12h45
" Samedi, dimanche & jours fériés : 10h15 à 12h45 
et 14h à 18h45 (en octobre, on à 18h)

H O R A I R E S  D E S  T R A V E R S É E S

ÎLE DE LOISIRS DES BOUCLES DE SEINE - PASS ESTIVAL

Pass annuel pour les Freneusiens :
50 ¬ (au lieu de 75 ¬) par famille (5 personnes 

maximum)

Justiocatif de domicile + CNI
bouclesdeseine.iledeloisirs.fr/

Plus de 400 km de découvertes entre Paris et la mer !
Que vous veniez de France, d9Europe ou du 
monde entier, nous vous invitons à découvrir 
nos territoires le temps d9une balade à vélo. 
De Paris au Havre et Deauville, laissez-nous 
vous surprendre ! Vous déambulerez entre 
neuve, communes, paysages variés et autres 
surprises éblouissantes. En Famille, en solo 
ou entre amis, venez parcourir les étapes qui vous correspondent.
Ensemble, faisons vivre La Seine à Vélo 

LA SEINE À VÉLO

laseineavelo.fr/

CROISIÈRES SUR LA SEINE

La notte de Seine en Scène propose des 
croisières privées en petit comité, des ba-
lades entre Mantes-la-Jolie et Vernon ainsi 
que des traversées au départ de Mantes re-
liant l9Ile l9Aumône, l9Ile aux Dames et Limay. 
En famille ou entre amis, nos bateaux 

s9adapteront à tous les types de balades insolites. 
Réservation sur notre site ou à l9Ofoce de tourisme de Mantes-la-Jolie.
seineenscene.com/

http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/actualites/en-cours/bdd/actu/25
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/actualites/en-cours/bdd/actu/25
https://www.passmalin.fr/
https://bouclesdeseine.iledeloisirs.fr/
https://www.laseineavelo.fr/
https://www.seineenscene.com/
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ON SE RETROUVE !
Prootons de cette saison estivale pour partager un 
moment de convivialité à l9occasion d9un pique-nique 
Géant le dimanche 11 juillet, au stade de Foot, au-
dessus de l'Accueil de loisirs.
Dans votre panier de victuailles, glissez aussi nappe et 
lunettes de soleil. Mais surtout votre bonne humeur.
Un verre de l9amitié vous sera offert.

Pour nous suivre Facebook «Comité Des Fêtes de Freneuse 78»

L E S  G A G N A N T E S  :  PÂ Q U E S

Éva Luna

LE COMITÉ DES FÊTES : SUIVEZ LE PROGRAMME

C'est toujours avec plaisir que nous recevons vos 
chefs d'oeuvre chaque mois.
Merci à tous les dessinateurs !

LES CONCOURS DE DESSINS THÉMATIQUES

Oyez oyez ! : vous souhaitez nous faire parvenir vos 
dessins pour les concours thématiques, un petit message, 
vos idées, rejoindre l'équipe ?
Le Comité des Fêtes a mis à votre disposition une Boîte à 
messages à l9accueil de la mairie.

VOS MESSAGES SONT LES BIENVENUS

L E S  G A G N A N T E S  :  F Ê T E  D E S  M A M A N S

Louane
Lilou

" Samedi 26 Juin - 21h 
Retraite aux nambeaux en moto

Départ de Carrefour Market
(2 ¬ pour les membres / 3 ¬ pour les extérieurs)

" Dimanche 27 juin
9h30 :  Bénédiction des motos à

  l'Église de Freneuse
15h30 : Balade des motos dans Freneuse 

Facebook.com/groups/1851423085087904 " cp.pruvot78@gmail.com

FÊTE ANNUELLE DES ASSOCIATIONS CPS/M 78 & RIDER'S FAMILY

14 & 15 AOÛT

BORDS DE SEINE

APRÈS LES
TENNIS

STRUCTURES
GONFLABLES

Samedi & dimanche
10h 30 à 12h30 

13h30 à 18h

SUMO
Samedi & dimanche

11h à 12h30
14h à 18h

ANIMATION
DESSIN & GRAFFITI

Samedi & dimanche
11h à 12h

13h30 à 18h

ANIMATION
HIP-HOP
Samedi & 
dimanche

13h30 à 18h

ANIMATION
D.J.

Samedi &
dimanche
12h à 18h

ANIMATIONS ESTIVALES

EntréE LibrE Et GratuitE

WEEK-END FESTIF
EN FAMILLE - ENTRE AMIS

https://www.facebook.com/ComiteDesFetesdeFreneuse78/
https://b-m.facebook.com/groups/1851423085087904
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RAMASSAGE DES E.M.R.
Vendredis 2, 16 & 30 juillet
Vendredis 13 & 27 août

C
A

R
N

E
T

Élia BORDELAI (30/04/21)

Alice SOULABAIL  (08/05/21)

Nahïl BELKENICHE (10/05/21)

Eddy JOHAN (15/05/21)
Enzo BONHOMME TOMAS ADELINO (16/05/21)

N A I S S A N C E S

Claude GRIERS (11/04/21)

Colette CHEVALIER, épouse MARIE (11/04/21)

Annick BURIL (18/04/21) 

Albertine MIRAUX (06/05/21)

Piedade BARTOLOMEU (08/05/21)

D É C È S

L'ADEME   (Agence de la transition écologique)

Vous aide à mieux comprendre les symboles présents sur les produits 
que vous achetez, qui vous donnent des informations précieuses pour 
éliminer vos déchets. Pus de 20 % des émissions de gaz à effet de 
serre liées au traitement des déchets. Voilà pourquoi s9informer 
sur le concept d9empreinte écologique selectra.info/energie/guides/
environnement, des conséquences de cette empreinte et de la façon 
dont il est possible de la réduire est essentiel.
agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/dechets/comprendre-symboles

monpharmacien-idf.fr/

T R O U V E Z  U N E  P H A R M A C I E  D E  G A R D E

Toutes les pharmacies ouvertes en journée et
les pharmacies de garde en Île-de-France. 

mailto:mairie%40freneuse78.fr?subject=
https://selectra.info/energie/guides/environnement
https://selectra.info/energie/guides/environnement
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/dechets/comprendre-symboles
https://monpharmacien-idf.fr/

