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Le Maire

Ghislaine HAUETER

Freneusiennes, Freneusiens, 

Une crise s’éteint, un volcan s’éveille.  

Comme à la fin d’un mauvais conte, nous pensions voir 
ce fameux monde d’avant s’effacer au profit d’un monde 
soutenable, écologique, équitable et économiquement 

viable… Mais le spectre de la guerre et son corolaire de 
misère nous rappelle à notre condition. Triste humanité ! 

Capable d’empiler les pires exactions sur les plus belles fables.

Parmi ces dernières, je tenais à souligner ces merveilleux élans de 
générosité dont nombre de Freneusiens a déjà fait preuve, soutenant 
la solidarité entre les peuples. Notre collectivité met en place une 
organisation pour recevoir vos dons et notre Département s’est engagé 
à coordonner leur acheminement vers la Pologne, pays hôte d’un grand 
nombre de réfugiés. La ville de Freneuse se mobilise également pour 
répondre à la nécessité d’accueil d’urgence de familles ukrainiennes sur 
notre territoire. 

Par ailleurs, comme vous le savez, des travaux en sécurité 
incendie et renforcement de structure ont été réalisés au sein de 
nos écoles et de notre restaurant scolaire. Nos prédécesseurs, 
à trop vouloir remettre à demain, ont rendu urgentes ces 
mises en conformité qui sont désormais quasi achevées.   
J’ai également le plaisir de vous informer du recrutement d’un chef 
de projet, M. Romain JAMES, qui pilotera et coordonnera les études 
inhérentes au dispositif « Petites Villes de Demain » dont la convention, 
détaillant le projet conjoint entre les collectivités de Bonnières s/Seine et 
Freneuse, est intégralement consultable sur notre site. Notre ambition 
d’habiter une ville en transition en optimisant les mobilités douces et en 
renforçant le lien entre nos différents quartiers et nos espaces naturels, 
urbains et commerciaux, s’inscrit dans ce programme. 

Chers Freneusiennes, Freneusiens, dans un contexte qui va à nouveau 
nous mettre à l’épreuve, je tenais à vous exprimer ma plus grande fierté 
d’être Maire d’une commune qui sait se montrer à la hauteur des enjeux 
immédiats de solidarité et d’hospitalité.  
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Ces derniers jours, un énorme élan de solidarité a vu le jour dans de nombreuses 
Villes dont Freneuse.

La Mairie, en partenariat avec le Département, organise une collecte de dons 
à destination de l'Ukraine.

Une quantité importante de marchandises a été récoltée en Mairie et en 
Médiathèque, ainsi que lors de l'opération organisée chez les enseignes  
partenaires Carrefour Market et Intermarché de Freneuse, par nos motards 
au grand coeur les Rider's Family Life du CPS/M78.

Les Freneusiens ont à nouveau fait preuve de leur générosité : nourriture, 

matériel médical, produits d’hygiène, l’eau, langes pour bébé, vêtements 
chauds pour enfants, 150 plaids donnés par la Société Mazet Mercier à Limay.

Nos remerciements les plus sincères pour tous ces dons qui nous sont 
parvenus afin d’aider les Ukrainiens. Énorme 
MERCI également aux bénévoles, personnel de 
mairie, élus qui vous ont reçus et ont, ensuite, trié 

et emballé ces nombreux produits de première 
nécessité, puis acheminé tous ces cartons 
jusqu’à Selfstock.com/Freneuse. Cette société 
Freneusienne a mis grâcieusement à disposition 
de notre collectivité des boxes de stockage.

D’ores et déjà, merci aux personnes ayant 
proposé une aide soit en hébergement, soit en interprétariat. Ce recensement 
continue, vous pouvez vous faire connaître en contactant la Mairie. Nous 
lançons un appel aux mécènes qui pourraient 
nous aider à remettre en état rapidement les 
anciens logements du presbytère pour accueillir 
des familles, en complément d'un appartement 
que l'équipe municipale va rendre habitable.

La Ville de Freneuse se mobilise également, 
pour venir en aide à la population et 
accueillir, si nécessaire, des ressortissants. 
Pour vous faire connaître, inscrivez-vous par courriel mairie@freneuse78.
fr ou venez à l’accueil de la Mairie. Un premier convoi sera effectué par le 
Département, puis un deuxième par un groupe de sapeurs-pompiers de 
Bonnières s/Seine. Nous sommes encore en attente d’informations sur le 
processus d’hébergement des Ukrainiens. Merci pour votre patience …

Nous vous sommes très reconnaissants pour votre générosité !

La Municipalité.

SOLIDARITÉ UKRAINE : MERCI À VOUS NOTRE PREMIÈRE CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ

Samedi 12 février furent mis à en l'honneur nos 
administrés récipiendaires de la médaille du travail ; 
mais également ceux qui nous ont aidés activement 
lors des élections régionales et départementales 
ou bien par lors d'actions d'entraide sous l'égide du 
C.C.A.S. L'implication de deux jeunes Freneusiens dans la vie citoyenne a 
également été récompensée.

Cette cérémonie fut l'occasion de remercier chaleureusement Annie 
BUSATA pour ses 30 années de bénévolat au sein de l'A.C.A.F.B. (Association 
Culturelle et Artistique de Freneuse et de la Boucle), dissoute en décembre 2021. 
Les sections ont été réparties dans d'autres associations communales.

Cet après-midi s'est achevé par un moment convivial. Nous avons hâte de  
vous retrouver bientôt  lors de prochaines animations dans notre ville.

PETITES VILLES DE DEMAIN : SIGNATURE DE 
LA CONVENTION D'ACCOMPAGNEMENT 
ENTRE LA GENDARMERIE ET LES MAIRIES DE 
FRENEUSE ET BONNIÈRES s/SEINE
(3 MARS 2022)

Le programme "Petites Villes de Demain" (P.V.D.) vise à donner aux élus 
des communes de moins de 20 000 habitants, et leur intercommunalité, 
les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur 
statut de villes dynamiques. Il ambitionne de répondre à l'émergence 
des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer 
à l'atteinte des objectifs de transition écologique, démographique,  
numérique et de développement.
Les principales missions d'accompagnement de la Gendarmerie :

 ¾ Prévention en matière de sécurité routière, demandes ponctuelles 
d'actions de contrôle

 ¾ Prévention et sensibilisation à la cyber-malveillance
 ¾ Vidéo protection
 ¾ Sensibilisation à la citoyenneté en milieu scolaire
 ¾ Prévention, au profit des publics vulnérables, dans les domaines des 

violences intrafamiliales

 ¾ Dispositif de prévention et gestion des incivilités à destination des élus
 ¾ Actions environnementales : lutte contre les dépôts sauvages, la 

pollution visuelle
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Désormais, Sabine HADJADJ et Marie-Claude CHARRIER en charge 
respectivement des services C.C.A.S. et Urbanisme, vous accueillent dans 
un nouvel espace, accessible par la rue Marcel Bauve (derrière la Mairie, à 
côté de la Salle du Conseil Municipal).

Afin de permettre un traitement de votre dossier dans des conditions 
optimales, il est vivement  recommandé de privilégier la prise de rendez-
vous.

DES LOCAUX FLAMBANT NEUFS

Lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Fermés le jeudi après-midi

Urbanisme
01 30 98 97 91 • urbanisme@freneuse78.fr

C.C.A.S.
01 30 98 97 93 • ccas@freneuse78.fr

LA RUE JEAN MOULIN BIENTÔT PIÉTONNE

La rue desservant le restaurant scolaire (elle relie la 
rue des Coutumes à la rue Charles de Gaulle) sera 
définitivement piétonne d'ici le 15 mai.

Ce nouvel usage permettra de prime abord de sécuriser 
la pause méridienne des écoliers, qui pourront profiter 
également de ce nouvel espace avant le retour dans leur 
école, mais aussi de permettre l'installation prochaine 

du marché hebdomadaire.

DEUX NOUVEAUX MÉDECINS

Depuis le 21 mars, la Maison Médicale de Freneuse (45 rue 
Charles de Gaulle) accueille deux 
nouveaux praticiens ainsi qu'un 
infirmier.

Philippe HARDY : médecin 
généraliste, assure des 
téléconsultations assistées par un 
infirmier.

Smail STITI : médecin généraliste, 
consulte en présentiel.

Pour prendre rendez-vous :

 ¾ en ligne sur la plateforme Maiia maiia.com/medecin-
generaliste/78840-FRENEUSE

 ¾ par téléphone 06 70 77 48 99

MARCHÉ LOCAL

Afin de développer le commerce local de 
proximité, vos élus travaillent actuellement sur 
l'ouverture d'un marché semi nocturne, prévu les 
vendredis soir, sur la place Jean Moulin.
Nous vous tiendrons informés de l'avancée de 

ce projet sur le site Internet de la commune et l'application 
IntraMuros.

Suite à l'accident d'un véhicule d'une société des pompes funèbres ayant 
entrainé la détérioration de l'entrée du nouveau cimetière, les démarches 
auprès des compagnies d'assurances ont été diligentées et les expertises 
sont en cours.Les réparations pourront être envisagées à l'issue des 
conclusions des assureurs.

CIMETIÈRE - PROCÉDURE EN COURS

Afin d'assurer la sécurité de vos enfants, des équipes pédagogiques 
et du personnel communal, la municipalité a dû entreprendre des 
travaux de rénovation au niveau de l'ossature des deux bâtiments 
du groupe scolaire Paul Eluard.

En premier lieu, le toit de l'école primaire menaçait de 
se coucher en cas d'intempéries. Le confortement de la 
charpente a coûté 160 000 € (T.T.C.),  subventionné à 
hauteur de 70 000 € (H.T.)

Ensuite, il a fallu reconstituer l'ensemble des 6 fermes de 
la salle de motricité de l'école maternelle pour un montant 
de 48 000 € (T.T.C.), afin d'éviter l'affaissement complet de la 
charpente.

Les rénovations ont pu être réalisées sans perturber l'organisation 
et le rythme scolaire.

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

https://www.maiia.com/medecin-generaliste/78840-FRENEUSE
https://www.maiia.com/medecin-generaliste/78840-FRENEUSE
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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 »

Chers concitoyens, notre groupe s’est engagé dans une opposition constructive 
pour le bien commun de la commune.

Mais, nous nous opposerons au possible projet de fermeture des écoles du centre, 
nous préférons de maintenir ses deux sites scolaires : plus humain, important 
pour la vitalité du centre, pour l’environnement.

Concernant les travaux  d’isolation de l’école Paul Eluart, pourquoi ne pas utiliser 
le budget « la Petite Ville de Demain » ? Nous réfutons, dans le mandat précédent, 
que rien n’a été fait en travaux pour les écoles, mais il fallait continuer à rénover 
les bâtiments communaux, c’était dans notre programme mais pas dans celui de 
la majorité communales…

Suite à incident mineur, un de nos conseillers n’a pas eu la convocation du conseil 
du 9/12/21 dans les délais légaux, toutes les délibérations, y compris le carré 
musulman du cimetière doivent être revotées.
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, 
À l’approche du printemps et des beaux-jours, arrive la traditionnelle période du 
Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B) étape importante avant l’adoption du 
budget primitif de notre Commune. 
Ainsi seront présentées les orientations budgétaires envisagées, portant sur les 
évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et en 
investissement ; comme les informations relatives à la structure et à la gestion de 
l’encours de la dette.
La présentation du dernier D.O.B avait été pour le moins chaotique, entre, d’une 
part, une présentation du budget clairement imprécise dans la déclinaison 
de certaines lignes comptables et, d’autre part, des dépenses non réellement 
justifiables ou justifiées sur certains postes. 
Chacun peut malheureusement constater que pour l’année écoulée les 
« priorités » de la majorité municipale ne se sont déclinées qu’au travers d’actions 
de communication creuses et clinquantes visant bien plus à l’autocongratulation 
égotique qu’à la prise en compte réelle des projets structurants ou la résolution 
prioritaire des problématiques rencontrées sur notre Commune.
Il reste encore beaucoup à faire et vous pouvez naturellement compter sur notre 
groupe à la pour défendre au mieux vos intérêts comme ceux de notre Commune, 
face à une majorité qui ne semble toujours pas avoir pris toute la mesure et 
l’ampleur de ce que représente la gestion réelle d’une collectivité comme la nôtre.
Facebook freneuseunirpourreussir • unirpourreussir@freneuse.com
Mairie - 89 rue Charles de Gaulle - 78840 Freneuse

1.   Modification des membres de la commission 
affaires scolaires, enfance et jeunesse.  
Démission de Céline MARQUES-MACEDO. Florence DUFOIX est 

élue pour la remplacer.

2. Projet éducatif communal.

Vise à formaliser les intentions éducatives de la municipalité, les 

valeurs et les convictions à l'origine de son engagement.

3. Débat sur la protection sociale complémentaire.

4. Adhésion au groupement de commandes pour la 
dématérialisation des procédures.

5. Approbation des conditions générales d'utilisation pour 
la saisine par voie électronique et le suivi des autorisations 
d'urbanisme.

6. Convention de financement Chef de Projet P.V.D.

7. Convention P.V.D. avec la gendarmerie.

8. Avis sur le projet de révision partielle du schéma régional de 
l'habitat et de l'hébergement.

Questions diverses

R E T O U R  S U R  L E  D E R N I E R  C O N S E I L  M U N I C I PA L

JEUDI 17 FÉVRIER 2022

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

Prochaine réunion du Conseil Municipal
JEUDI 31 MARS

Restaurant scolaire

https://www.facebook.com/groups/280728179562867
https://www.facebook.com/freneuseunirpourreussir
https://www.freneuse78.fr/ville/infos-mairie/comptes-rendus.html


98

Plus d'informations : yvelines.fr/economie-et-emploi/insertion/bus-job-insertion/

LE JOB BUS 78 POUR L’INSERTION : SALLE DES FÊTES DES VENTINES

Équipé d’ordinateurs connectés, il va à 
la rencontre des personnes exclues du 
marché du travail pour les aider dans 
leur démarche d’insertion. À son bord, 
une équipe spécialisée dans l’insertion 
professionnelle a pour mission d’informer,  

d’orienter et d’accompagner les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du 
RSA mais également les entreprises locales en quête de main d’œuvre.

sans R.D.V. - 9h30 à 16h30

Aides au recrutement
Aides à l’embauche

Diffusion de vos offres
d’emploi, mise en relation avec
l’ensemble des acteurs locaux
de l’insertion professionnelle

EntREpRisEs - tpE-pmE

Insertion & réorientation
Recherche d’un emploi
Espace informatique en

libre-service (CV & lettres de 
motivation),recherches d’offres 

d’emploi

p a R t i c u l i E R s

mardi 29 mars

mardi 26 avril

Prochains Bus

Ses services vous seront présentés les mercredis 20 avril et 20 mai, de 
14h à 17h30 sur le parking de Carrefour Market, en partenariat avec la 
ville de Freneuse mission-locale-mantois.com

LA MISSION LOCALE DE NOUVEAU EN MAIRIE

ET HORS LES MURS

Les permanences sont à nouveau assurées 
dans les locaux de la Mairie depuis le 11 mars. 
Mounia LOUKILI vous reçoit uniquement 
sur rendez-vous.

Contact 01 30 94 23 44 Accès derrière la Mairie (C.C.A.S.), à côté de la 
Salle du Conseil Municipal (Place Porte Goret).

planning 

6 et 20 mai
1er, 8 et 22 avril

BUS P.M.I. : LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT À VOTRE PORTE

Des consultations de prévention 
gratuites pour les enfants de 0 à 6 ans sont 
proposées par le service de P.M.I. (Protection 
Maternelle et Infantile) du 
Département.

Le médecin et 
l’infirmière proposent 

leurs consultations de protection infantile de

10h à 12h et de 13h30 à 15h30. Le bus stationne sur le 

parking de la salle des fêtes des Ventines.

 ¾ Lundi 4 avril
 ¾ Lundi 2 mai

 ¾ Lundi 30 mai
 ¾ Lundi 27 juin

SUR R.D.V.

0801 80 10 78

01 30 83 61 00

OU

PLANNING DU BUS

LA NAVETTE COMMUNALE REPREND DU SERVICE

Dès Vendredi 1er avril, le C.C.A.S. vous propose 
de vous emmener chez l'enseigne de votre choix 
Carrefour Market et/ou Intermarché.

Seule condition requise : être Freneusien (ne)
Renseignements complémentaires auprès du C.C.A.S • 01 30 98 97 93  
ccas@freneuse78.fr

VENDREDIMATIN

2 points de rendez-vous : 
 ¾ Place Julie Guénard à 10h
 ¾ Les Belles Côtes à 10h15 (à domicile)

Face à l'engorgement des centres de dépistage et des 
pharmacies pendant la période de grande contamination de 
décembre-janvier, la Mairie a organisé une opération Dépistage 
Covid, à la Salle des Fêtes des Ventines.

Ces 4 demi-journées (en janvier et en février) ont permis à 
environ 400 personnes de se faire tester.

Merci aux étudiants en médecine, formés à cette technique, 
qui se sont portés volontaires.

OPÉRATION DÉPISTAGE COVID 

https://www.yvelines.fr/economie-et-emploi/insertion/bus-job-insertion/
https://www.mission-locale-mantois.com/


1110

Pourquoi ce Projet ?
L’objectif de ce projet est de 
développer un environnement 
favorable à la réussite éducative 
des jeunes Freneusiens par 
le biais d’actions éducatives 
menées sur le temps libre, 

périscolaire et/ou extrascolaire.

quels sont les acteurs éducatifs ?
Les structures d’accueil telles que le centre de loisirs, les associations 
sportives ou culturelles sont des acteurs favorisant le développement de 
la découverte de soi et des autres, de leur environnement culturel, naturel 
et urbain, en dehors du cercle familial.

Tout enfant, porteur ou non de handicap, vient rechercher des temps de 
partage et d’échanges avec ses camarades, créant une mixité stimulante, 
enrichissante et favorisant le vivre ensemble.

quels Projets menés ?
Participer à la vie communale :

 ¾ événements festifs, réhabilitation des structures existantes

(City-stade, aires de jeux…)

 ¾ considérer son cadre de vie (opérations écologiques)

Organiser des événements :

 ¾ ateliers thématiques, réunions publiques

 ¾ sorties variées

un paRtEnaRiat EssEntiEl aVEc lEs actEuRs locaux

Au sein des écoles :

 ¾ mise à disposition du matériel

 ¾ sorties pédagogiques et culturelles

Au restaurant scolaire :

 ¾ repas à thème, éveil au goût

 ¾ création d’une commission « Menu » pour partager ses réflexions

Au sein de l’accueil de loisirs :

 ¾ mise à disposition du matériel

 ¾ activités éducatives dans le respect du rythme de chacun

MISE EN PLACE
SEPTEMBRE 2022

VERSION COMPLÈTE
BIENTÔT

DISPONIBLE

RESTAURANT SCOLAIRE - INSCRIPTION OBLIGATOIRE

L'inscription au restaurant scolaire concerne tous les écoliers, de la petite 
section au CM2.

Afin de garantir un meilleur service 
et pour optimiser les coûts, la 
préinscription au restaurant scolaire 
est désormais obligatoire.
Cette démarche s’effectue auprès de 
la mairie que ce soit à l’accueil ou par 
courriel. Pour simplifier les démarches 
des familles, l’inscription à l’année est 
possible.
Sans inscription préalable les enfants 

ne seront pas admis à déjeuner au restaurant scolaire.

J U S Q U 'A U  1 6  A O Û T
DOSSIER DISPONIBLE :

• En mairie

• Par courriel :
affaires.scolaires@freneuse78.fr

• Site de la Mairie :
Rubrique "Cadre de vie"

freneuse78.fr/cadre-vie/enfance-jeunesse/scolarite/restaurant-scolaire.html

QUAND TAILLER SES HAIES ?

Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux pendant cette période 
cruciale (nidification) pour leur cycle de vie, l'Office Français de la 
Biodiversité (O.B.F.), comme 
la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (L.P.O.) conseillent de ne 
pas tailler les haies ni d'élaguer 
les arbres entre le 15 mars et le 
31 juillet.
Les haies remplissent de 
nombreux rôles. Elles 
fournissent des ressources (bois 
ou nourriture), permettent de 
se protéger du vent, du soleil 
et des intempéries et limitent même l’érosion des sols. Elles abritent 
également de nombreuses espèces, notamment des insectes, et 
plusieurs oiseaux comme le rouge-gorge, y construisent leur nid.

https://www.freneuse78.fr/cadre-vie/enfance-jeunesse/scolarite/restaurant-scolaire.html
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Ensemble pour un village fleuri !

A D O P T E  U N E  J A R D I N I È R E

F R E N E U S E   E N   F L E U R

Mairie de Freneuse «Permis de végétaliser» 

89 rue Ch. de Gaulle 

mairie@freneuse78.fr - 01 30 98 97 97
Plus d'informations :

freneuse78.fr/cadre-vie/environnement/
pass-freneuse-fleur.html

Le printemps arrive en apportant son lot de soleil, 
de joie et nos envies de jardiner. 
Nous vous rappelons que  la mairie vous offre 
la possibilité de fleurir vos espaces personnels, 
fenêtres, pieds de murs,  etc, afin d'embellir notre 
ville mais aussi un petit coin de notre espace public 
d'une jardinière municipale ou d'un tout autre 
endroit de votre choix.
Pour ce faire, un permis végétaliser est mis à votre disposition en mairie. 
Ensemble, fleurissons notre ville .

Le saviez-vous ?
La retraite n’est pas attribuée 
automatiquement. Vous devez en faire 
la demande 6 mois avant votre date de 
départ (ou 9 mois avant si vous souhaitez 
demander une retraite anticipée pour 
carrière longue).

Mon agenda retraite, nouveau service gratuit proposé par l'Assurance 
retraite, vous tient informé régulièrement sur les démarches et la 
demande : urlz.fr/gzy2

Anticiper le passage à la retraite pour éviter toute rupture de ressources. 

Comment ça marche ?

C’est très simple, 1 minute suffit pour vous inscrire. Vous recevrez par 
courriel ou SMS des conseils et des informations personnalisés avant 
votre date de départ à la retraite pour préparer votre demande de 
retraite en toute tranquillité.

ccpif.fr/maison-france-services/

POUR VOUS AIDER

13 avenue Victor Hugo
Bonnières s/Seine
01 30 93 51 26

Maison France Services

J'ORGANISE MON DÉPART AVEC MON AGENDA RETRAITE 

Moment d'écoute et d'explication des 
grands projets, la Municipalité vous 
convie à la réunion de quartier du 
Secteur 2.

Rue des Clédevilles (terrain entre 
la rue Curie et la rue Charles de 
Gaulle )

Samedi 2 avril - 10h à 13h

S
E

C
T

E
U

R
 2

Si vous appartenez au corps de métiers des soignants à 
domicile : infirmier, aide-soignant, auxiliaire de vie, aide 
à domicile, et que vous intervenez pour des soins au 
domicile d'un(e) Freneusien(ne), vous pouvez bénéficier 
grâcieusement d'une carte de stationnement valable un 

an (à partir de sa date de délivrance) émise par la Mairie.

Dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, une tolérance est accordée 
pour votre stationnement si vous apposez cette carte sous votre pare-
brise.

Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de stationnement :

 ✓ pièce d'identité

 ✓ formulaire (disponible en mairie)

 ✓ attestation justifiant votre emploi

 ✓ photocopie de la carte grise du véhicule professionnel

PERSONNEL DES SOINS À DOMICILE - ÉVITEZ LA CONTRAVENTION

https://www.freneuse78.fr/cadre-vie/environnement/pass-freneuse-fleur.html
https://www.freneuse78.fr/cadre-vie/environnement/pass-freneuse-fleur.html
https://urlz.fr/gzy2
https://www.ccpif.fr/maison-france-services/


1716

Vous disposez de temps 
libre ? Vous appréciez 
le contact ?

Rejoignez-nous. Notre 
village bouge, soyez 
dans le mouv'.

Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues.                         

Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

À très bientôt !

Confection de masques et instruments de 
musique par les enfants.

Pas de danse avec la mascotte Minion, qui leur a 
tenu compagnie tout l'après-midi.

Dim. 1er Mai
FOIRE À TOUT

Sam. 4 & Dim. 5 Juin
WEEK-END DE

L'ENVIRONNEMENT

Mar. 21 Juin
FÊTE DE

LA MUSIQUE

NOTRE 1ER MARDI GRAS

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

Nous contacter :
bureau@cdff78840.fr

07 83 89 96 13
MP sur Messenger

Toute notre actualité
Facebook

"Comité des Fêtes 
Freneuse"

CRÉATIF 
& FESTIF

soRtiE "Happy city" - Aire intérieure de jeux

V A C A N C E S  H I V E R N A L E S

Dépense d'énergieMoments créatifs

3 - 5 ans

Confection quotidienne des goûters

6-11 ans

Mercredi 2 mars

https://fr-fr.facebook.com/ComiteDesFetesdeFreneuse78/
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REPRISE DES ACTIVITÉS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Suite à la dissolution de l'A.C.A.F.B., le Club du Temps Libre prend le relais 
pour assurer la continuité des activités Yoga, Dessin & Peinture.

Les cours de Dessin & Peinture
sont assurés par

Isabelle VAUTRIN - 06 14 22 62 78

lunDi : 14H à 16H30

Salle Marcel Bauve

Les séances de Yoga
sont dispensées par
Gilles FOUTREL - 06 21 01 09 01

maRDi : 9H à 10H30

Petite Salle deS fêteS deS VentineS

Vous avez entre 6 et 66 ans ? Vous aimez la musique ? Vous avez envie 
de jouer ? de chanter ? Music Smile Ateliers vous propose des cours 
de guitare (acoustique, électrique, basse) et des cours de chants. Tous 
niveaux. Tous styles de musique. Possibilité de jouer en groupe (guitare, 
chant, piano, batterie et autres).
Plus d’informations : Mihail Mihaylov au 06 14 95 25 82

MUSIC SMILE ATELIERS - EN AVANT LA MUSIQUE

L'Association "Arts du Minederium - Les Mines de rien" 

souhaite promouvoir les activités créatives et culturelles 
grâce, notamment à son atelier Artemisia.
Depuis le 24 mars, des ateliers de dessin de nu, libres (pas 
d'enseignement) ont lieu dans la salle Marcel Bauve (rue 
Marcel Bauve), un jeudi sur deux, de 19 h à 21 h.
L'émulation est générée par le côtoiement des artistes 
confirmés et des artistes débutants.

NOUVEAU

ARTS - UNE NOUVELLE ASSOCIATION À DÉCOUVRIR

CPS/M 78 SUR TOUS LES FRONTS

Les motards ont 
rendu hommage 
et remercié les 

bénévoles du centre 
de vaccination de 

Bonnières en leur apportant 
des chocolats. Ils ont réalisé une 
très belle collecte de jouets sur 
Freneuse, distribués lors d’un 
cortège motos allant jusqu’aux 
hôpitaux de Mantes-la-Jolie et Poissy sans oublier les enfants 
en foyers (Mantes-la-Jolie). L’association du CPS/M 78 remercie 
également tous ses partenaires, les bénévoles, les motards présents 
et les donateurs pour leur soutien financier ou matériel.    

Le soutien des Rider's Family Life

De nombreux 
c o m p é t i t e u r s 
en lice lors de la 
Coupe Élite 78, 
pour la prochaine 
coupe de France 
du mois de Mai. 

Un grand nombre de podiums, une belle solidarité sportive, que de 
beaux résultats pour nos petits champions. Bravo à tous pour leur 
investissement et leur travail. Prochain défi, la Coupe Honneur, 
pour laquelle nous espérons de nouvelles qualifications. Le club 
compte cette année 120 licenciés coachés par une équipe gradée et 
diplômée. La section compétition se développe très bien en Kumite. 
La section Kata est en cours également. 
Félicitations à Christelle RUNDSTADLER PRUVOT, 4ème Dan, qui a 
obtenu récemment son B.P.J.E.P.S. (Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l'Éducation Populaire et du Sport) Karaté.

Les Karatékas qualifiés
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Les Dirigeables Lebaudy : dès 1902, 2 frères, 
Paul et Pierre Lebaudy, aidés de l’ingénieur 
Julliot associent leurs talents, leur audace et 
leur fortune pour lancer dans le ciel de Moisson 
des engins d’une conception nouvelle, plus 
légers que l’air, les «dirigeables».

Le Jamboree de 1947 : du 9 au 20 août 
"Jamboree de la Paix" réunit à Moisson 30 000 
scouts de 50 nations et prouve à la terre entière que la paix et la fraternité 
sont possibles entre hommes de bonne volonté.
ouVERtuRE : 3 aVRil au 30 octobRE - lE DimancHE DE 14H30 à 17H30

EntréE gratuitE • accuEil DE gRoupEs toutE l'annéE

Place Guerbois - 78840 Moisson • musee.ballonniere.jamboree1947@gmail.com

LE MUSÉE DE LA BALLONNIÈRE & ET DU JAMBOREE DE 1947

PÉDALER SUR DES RAILS

En famille ou entre amis, découvrez la vallée de l'Eure à 
bord de nos vélorails pour 4 personnes (5 km aller-retour).
Départ : gare d'Autheuil-Authouillet 
Detinations : la Croix-Saint-Leufroy ou de Chambray.
Tarif par vélorail : 15 €  1 circuit et 25 € les 2 circuits.
Se présenter 15 minutes avant le départ.

16 aVRil au 26 juin - 4 au 14 sEptEmbRE

Mercredi & dimanche : les après-midi

Mardi, mercredi, samedi & dimanche : toute la journée
2 juillEt au 31 août

Chemin de Fer de la Vallée de l'Eure 
Place de la gare •2 7120 Pacy s/Eure 

02 32 36 04 63 
cfvetourisme@gmail.com
cfve.org/58-velorails.html

P O U R  R É S E R V E R

DANS LES ARBRES DE L'ACCROCAMP DÈS LE 2 AVRIL

Ouverture de la saison 2022 de l'accrobranche des Boucles de Seine

Rens. 09 54 58 03 09 • bouclesdeseine@accrocamp.com • accrocamp.com

Mercredis, week-ends, jours fériés

& vacances scolaires : 10H à 18H

JUSQU'AU 31 MAI

Tous les jours, sauf le lundi : 10H à 19H

19 JUIN AU 31 AOÛT

BAIGNADES AUX TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Grâce à la Communauté de Communes, vous bénéficiez de tarifs réduits 
auprès  de ces 4 centres aquatiques (sur présentation d'1 justificatif de 
domicile de moins de 6 mois).

Centre aquatique Aqualude à Mantes-la-Jolie
vert-marine.com/aqualude • 01 30 42 48 58

Espace Nautique de La Grande Garenne à Saint-Marcel
espacenautique-grandegarenne.com • 02 32 64 52 92

Piscine Robert Taron à Pacy s/Eure
guide-piscine.fr/eure • 02 32 36 11 24
Centre aquatique Aquasport à Mantes-la-Ville
vert-marine.com/aquasport • 01 34 00 13 90

Le Parc Naturel Régional du Vexin français vous propose un vaste 
choix d'activités. Le programme s’étoffe de nouvelles thématiques 
afin d’enrichir vos connaissances. Au programme des ateliers 
(l'usage cosmétique des plantes, les milieux naturels comme source 
d'inspiration pour les jardiniers...), des rendez-vous nature sur le 
site géologique de Limay ou encore des expositions  "Exposition 
artistique Seconde nature" du 10 avril au 3 juillet.
agenda des animations 2022 : pnr-vexin-francais.fr/fr/agenda/agenda-detaille/

LES ACTIVITÉS AU NATUREL  DU PARC NATUREL RÉGIONAL
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

https://www.cfve.org/58-velorails.html
http://www.accrocamp.com
https://www.vert-marine.com/aqualude/
https://www.espacenautique-grandegarenne.com/
https://www.guide-piscine.fr/eure/
https://www.vert-marine.com/aquasport/
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/agenda/agenda-detaille/
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Maria PINTO épouse CHARTIER (31/01/22)
Simone GALVAING épouse LAVOISÉ (04/02/22)
Yolande ROULLEAU épouse REBEILLEAU (13/02/22) 
Stéphanie DELALONDE (07/03/22)
Antoine LENA (09/03/22)
Marie MULTRIER, épouse DELMOTTE (10/03/22)

D É C È S

M A R I A G E

Coreichia VOLAMAMY  & Salah OUTEMSAA (05/03/22)

N A I S S A N C E S

Inaya KHICHANE (25/01/22)
Margaux MOUKOULOU (04/02/22)
Lucie JARRIGE (20/02/22)

POUR VOTER JE M'INSCRIS

Avant de commencer, vous pouvez vérifier si vous êtes déjà inscrit sur les 
listes électorales, et dans quel bureau de vote : 

service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

L’inscription sur les listes électorales est une démarche gratuite. Vous 
pouvez effectuer votre demande en mairie ou en ligne :

 ➢ Accéder au service en ligne (être âgé d’au moins 18 ans) :

service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

 ➢ Formulaire à remplir si vous effectuez la démarche en mairie

Pièces à fournir

(numérisées si démarche en ligne) :
 ✓ un justificatif d’identité

 ✓ un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois (les factures de forfait mobile 
ne sont pas acceptées)

10 & 24
avril 2022

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

12 & 19
juin 2022

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

DatE limitE D'inscRiption suR

lEs listEs élEctoRalEs

Élections législatives

En ligne Jusqu'au 4 mai

En mairie ou
par courrier

Jusqu'au 6 mai

VOUS ÊTES EMPÊCHÉS OU ABSENTS  ? VOTEZ PAR PROCURATION

Le vote par procuration sans justification est désormais ouvert à tous

Les étapes de la procédure :

1. Demande de procuration en ligne par le mandant :

maprocuration.gouv.fr

2. Réception d’un numéro d’enregistrement

3. Le mandant se rend au commissariat ou à la gendarmerie de n’importe 
quelle commune muni de son n° d’enregistrement et d’1 pièce d’identité 
pour validation. Le commissariat ou la gendarmerie diligente votre 
procuration auprès de votre mairie. Chaque électeur peut avoir jusqu’à 
deux procurations.

Nouveau : le mandataire peut habiter une commune différente de celle 
pour laquelle vous lui avez transmis votre procuration.

buREau DE VotE n°2 DéfinitiVEmEnt tRansféRé

à la sallE DEs fêtEs DEs VEntinEs.

RAMASSAGE DES DÉCHETS

Vendredis 8 & 22 avril
Vendredi 6 mai

Secteur A : Mercredi 30 mars
Secteur B : Jeudi 31 mars

Plan du zonage
freneuse78.fr/cadre-vie/freneuse-quotidien/collecte-dechets.html

COLLECTE DES E.M.R.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.freneuse78.fr/cadre-vie/freneuse-quotidien/collecte-dechets.html
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