Le Centre de loisirs,
changement et continuité.

Qui sont vos
nouveaux élus ?

Vive la fête de la ville.
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Didier Jouy
votre maire
Mes chers concitoyens,
Dans cet édito de notre bulletin du printemps 2008,
je tiens avant tout à vous remercier très
chaleureusement de m’avoir renouvelé votre
confiance pour ces deux élections de mars 2008. Les
Municipales où vous m’avez élu dès le 9 mars et les
cantonales que je ne pouvais remporter sans votre
soutien.
Une campagne engagée très en amont des dates
officielles par une opposition très déterminée et
saisissant toutes les opportunités de se manifester
m’a fait entrer dans un début d’année éprouvant.
Je vous sais gré d’avoir choisi, dès le 9 mars, de porter
vos suffrages sur la liste “Freneuse Pour Vous”.
Le nouveau conseil municipal, issu de votre choix, est
maintenant installé et travaille à mettre en œuvre ce
qui a été proposé pendant cette campagne
électorale.
La garderie périscolaire dont je pensais qu’elle ne
serait assurée dans le cadre municipal qu’à
achèvement du centre de loisirs est dès maintenant
gérée par la mairie, dans la mesure où l’association
qui s’en occupait ne souhaite plus maintenir cette
activité.
La relance d’une activité commerciale dans le centre
ancien a bénéficié d’une opportunité plus prompte
que je ne l’imaginais puisque quatre commerçants
ayant des activités très complémentaires (fruits et
légumes, boucher, poissonnier et fromager) ont
accepté de lancer l’expérience d’un marché Place
Julie Guénard.
Je vous invite à venir les voir, les apprécier, les
encourager et finalement les garder.
Les prochaines années vont être bien remplies car de
nombreux dossiers nous attendent, que je ne
manquerai pas d’évoquer en vous tenant informés.
En ce qui concerne les grandes évolutions de
Freneuse, l’été 2010 sera le point d’étape de
l’Opération d’Intérêt National (OIN), qui définira la
stratégie de développement de l’Ouest du mantois,
c'est-à-dire Freneuse et Bonnières.
Quelles que soient les décisions prises, elles
engendreront des interrogations et des discussions
que nous aborderons tous ensemble.
Soyez assurés mes chers concitoyens de mes
sentiments cordiaux et de mon dévouement au
service de tous.
Votre Maire,

avril
mai
juin

La mairie assure la
garderie !
L’ADESS (Association pour le
Développement de l’Evènementiel du
Social et du Scolaire) a décidé de ne plus
assurer l’activité garderie périscolaire et
centre de loisirs des mercredis et petites
vacances. La municipalité a donc repris
en charge ce service depuis le 1er avril.
Dès la rentrée des vacances d’hiver, des
rumeurs allaient bon train sur la volonté de
l’ADESS d’arrêter le service de garderie
périscolaire et de centre de loisirs. Ces
rumeurs ont vite été confirmées par les
responsables de l’association : la charge de
travail leur semblait trop lourde. La mairie
avait, quoi qu’il arrive, prévu de reprendre
cette mission dès l’ouverture du centre de
loisirs qui est actuellement en cours de
construction. Cette décision de l’ADESS n’a
donc fait qu’anticiper la reprise d’un an.
Qu’enfants et parents se rassurent, la gestion
communale n’entraînera pas de

bouleversements. Hélène Depond, la
directrice, continuera à assurer l’accueil et la
garde des enfants avec les animatrices,
Emmanuelle Blot, Ophélie Rondin et Marie
Sherrer.
“Nous poursuivrons comme avant, explique-telle, mais la reprise par la mairie nous facilite la
tâche. Par exemple, les repas des enfants
sont désormais préparés et servis par des
professionnels alors qu’avant nous devions
les faire livrer et nous en occuper nousmêmes. Cela représentait beaucoup de
travail. D’une manière générale, le fait d’être
sous la responsabilité de la mairie devrait nous
permettre d’avoir davantage de matériel et
nous soulager du point de vue de la gestion,
c’est donc très positif !”.
Outre les repas, la municipalité a aussi
procédé à quelques améliorations du système
des tarifs ou de l’organisation des périodes de
vacances.
Nous vous les présentons en page suivante…
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Garderie et centre de loisirs,
changement et continuité
La mairie a procédé à quelques
ajustements destinés à simplifier encore
l’organisation des parents et à accueillir
au mieux les enfants.
Pas de changements de locaux jusqu’à
l’ouverture du centre de loisirs, au printemps
prochain. La garderie périscolaire demeure à
l’école Victor Hugo (pour les écoles Hugo et
L.Wallon) et à l’école Paul Eluard. Le centre
de loisirs se tient lui aussi au sein du groupe
scolaire Paul Eluard.
Concernant les petites vacances, la mairie
souhaite, à terme, procéder à quelques
améliorations. Sa volonté est d’offrir une
sortie par semaine aux enfants à un prix
intéressant pour les familles. Pour les
vacances de printemps, les délais étant trop
courts, un grand jeu de plein air (de type

chasse au trésor) sera organisé avec l’aide
de bénévoles.
En revanche, des innovations pour les repas :
les mercredis et pendant les vacances
scolaires, les enfants déjeuneront désormais
au restaurant scolaire, à un prix identique à
celui pratiqué pendant la période scolaire
(3,15 €). Ils bénéficieront ainsi de repas
préparés sur place, dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.
Le centre restera, par ailleurs, ouvert durant
les vacances de Noël.
Nouveauté aussi du coté des tarifs, avec la
création de forfaits : le prix est identique le
matin, comme le soir, quelle que soit l’heure
d’arrivée ou de départ.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Nombre
d’enfants
Temps d’accueil

1

2

3 et plus

Matin
(entre 7h et 8h30 )

3€

2,70€

2,40€

Soir
(entre 16h30 et 19h)

4€

3,60€

3,20€

Forfait journée

6,50€

5,85€

5,25€

Forfait
hebdomadaire

25€

22,50€

20,25€

Pour les enfants scolarisés à l’école Victor Hugo et fréquentant la garderie le soir
après l’étude surveillée (après 18 h), un tarif unique a été fixé à 2 €.

CENTRE DU MERCREDI ET PETITES VACANCES

Quiproquo pour le club
des P’tits loups !
Le club des P’tits Loups, animé par l’Amicale
des locataires des Belles Côtes, propose
une garderie gratuite le mercredi après-midi.
Une information ayant fait état de l’arrêt de
son activité depuis la rentrée des vacances
d’hiver, le service animation de la
bibliothèque annexe située RD 113 à côté du
groupe scolaire Paul Eluard avait proposé de
s’occuper des enfants. Il en a ainsi accueilli
quelques uns le mercredi 2 avril.
Mais la présidente de l’Amicale des
locataires a informé la mairie par courrier
qu’il n’avait jamais été question de fermer le
club. L’amicale des Locataires continue bien
à animer le Club des P’tits Loups !

Nombre d’enfants

1

2

3 et plus

3,15€

3,15€

3,15€

Journée
(entre 7h et 19h)

8€

7,20€

11,85€

Demi-journée
(7h/12h ou 13h45/19)

5€

4,50€

7,40€

Repas

Pour tout renseignement complémentaire et pour s’inscrire,
contactez Hélène Depond au 06 63 31 57 84.
Le règlement intérieur est téléchargeable sur le site www.freneuse78.fr

Sachez malgré tout que le service de la
bibliothèque annexe reste ouvert à tous les
enfants, notamment ceux de la résidence
des Belles Côtes, pendant ses heures
d’ouverture.

Les enfants à la garderie, entourés de leurs animatrices
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Le centre de loisirs d’été

Inscriptions

Les enfants vont bénéficier d’un centre
de loisirs toujours aussi qualitatifs, mais
dont les horaires, les services et les
animations sont améliorés.

ENFANTS DE 3 ANS À 14 ANS,
FRENEUSIENS UNIQUEMENT.

Le centre de loisirs d’été ouvrira ses portes
du lundi 7 juillet au jeudi 14 août 2008, mais
le vendredi 4 juillet, les enfants pourront être
accueillis dans le centre périscolaire.
Grande première : une garderie sera ouverte
le matin de 7h à 8h30 et le soir de 17h30 à
19h, avec possibilité de déposer ou
reprendre l’enfant dans ces créneaux
horaires, au même prix qu’à la garderie
périscolaire.
Lors des inscriptions au centre de loisirs,
n’oubliez pas d’inscrire vos enfants à la
garderie si vous en avez besoin.

Samedi 17 mai de 9h à 11h30 en mairie
Mercredi 28 mai de 14h à 16h30 en mairie
Samedi 7 juin de 9h à 11h30 en mairie

Samedi 21 juin de 9h à 11h30 en mairie
Pièces obligatoires à présenter : carnet de
santé, protocoles médicaux pour les enfants
allergiques, attestation d’assurance
responsabilité civile couvrant la période du
centre de loisirs.

Ils participeront également à beaucoup
d’activités et d’ateliers, autour du thème de
l’Asie, et clou des vacances, ils prépareront
un spectacle de fin de séjour !
La direction sera assurée, comme les années
précédentes, par Caroline Mordelet,
entourée de directeurs adjoints, notamment
Hélène Depond, et d’animateurs
compétents.

x

Un nouveau service d’aide aux enfants
Résoudre ses difficultés en s’amusant.
Linda Boukerma, éducatrice spécialisée
en ludo-pédagogie, recrutée par la
mairie dans le cadre d’un contrat avenir,
aide les écoliers ayant besoin d’un
soutien sur le plan scolaire ou social.
Depuis février, elle encadre une quinzaine
d’élèves après l’école, de 16h30 à 18h.
“Je fonctionne à base de jeux sur les
couleurs, les nombres pour remédier à leurs
difficultés scolaires et comportementales,
explique Linda Boukerma. Les maîtresses,
les enfants et les parents semblent apprécier
cette initiative. Il y a déjà de gros progrès.”
Elle est également chargée de développer
les activités de la bibliothèque à destination
de populations en difficulté. Un cours
d’alphabétisation gratuit pour adultes a été
mis en place depuis le 1er avril. Il se déroule
dans les locaux de la bibliothèque annexe
(11 RD113) chaque mardi de 14h à 16h.
Inscription sur place ou au 01 30 98 97 99.

TARIFS

Ticket hebdomadaire 11, 60 €
Ticket deuxième enfant 7 €
Ticket “extra-muros” 28,10 €
Ticket point grande activité 9 €
Ticket point petite activité 1,10 €

Freneusiens et extra-muros (nous
entendons par extra-muros, les enfants
n’habitant pas la commune mais inscrits
dans les écoles de la ville)

Cette année encore une formule 4 étoiles a
été retenue…Nos têtes blondes pourront
participer à une grande sortie (parc Astérix,
Eurodisney, zoos…) et une petite sortie par
semaine, à des prix défiant toute
concurrence.

Le centre de loisirs accueillera les enfants
dans les locaux du groupe scolaire Paul
Eluard et ce pour la dernière année, puisque
qu’enfin, l’été prochain, les enfants pourront
s’épanouir dans le nouvel équipement qui
leur sera entièrement dédié.

Après l’école

Linda Boukerma

Préparez la rentrée
scolaire
Votre enfant doit rentrer en première
année de maternelle ou au CP ? Venez
l’inscrire en mairie avant la fin des
vacances de printemps. Ainsi, dès le
mois de mai les écoles pourront ouvrir
leurs inscriptions et vous saurez où votre
enfant sera affecté.
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Qui sont
vos nouveaux élus ?
Voici les nouveaux membres de l’équipe
municipale de Freneuse avec le détail de
leurs attributions. Nous leur donnerons,
à tour de rôle, et suivant le contenu du
journal, la possibilité de nous expliquer
leur action.

Didier Jouy

En lien avec le dossier sur la garderie
périscolaire, la responsable aux affaires
scolaires et à l’enfance ouvre le bal.

Maire

“ Mon objectif est d’offrir des services
efficaces au plus grand nombre possible de
Freneusiens. Les améliorations apportées
par la mairie à la garderie vont dans ce sens.
Je suis aussi très concernée par le bien-être
des enfants à l’école, et nous continuerons,
par exemple, à rénover les locaux, comme
nous le faisons depuis sept ans. Je serai à
l’écoute de tous, enseignants ou parents !”
Florence Ramirez

Les adjoints

1

2

3

4

5

Maryvonne ROSSET

Patrick WINIESKI

Monique LEVEAU

Florence RAMIREZ

Guy DEFLINE

Affaires sociales et communication

Finances, marchés publics

Vie associative

Affaires scolaires, enfance

Travaux, urbanisme, équipement,
environnement, sécurité

Les conseillers délégués

Alain CLERGEOT

Jacques CREVET

Anne FRANCHI

Nordine MESSART

Yves PRUVOT

Urbanisme

Animations

Culture et communication

Jeunesse et sports

Sécurité

Les conseillers

Patricia BARBETTE

Laurence FOUCHER

Régine THOMAS

Maryse VADIMON
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Annie BUSATA

Patrick BRAQUEHAIS

Anne-Marie CRESTE

Octave ATOHOUN

Celso NASCIMENTO

Estelle BAUDRY

Nicolas ROSSI

Bernard HUGUET

Bruno POCHAT

Patrice LEMAIRE

Nathalie MARTINEZ

Corinne MANGEL

Les commissions

LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)

AFFAIRES SOCIALES, COMMUNICATION

Titulaires : Patrick Winieski, Guy Defline,
Alain Clergeot, Octave Atohoun, Florence
Ramirez.

Maryvonne Rosset, Anne-Marie Creste,
Estelle Baudry, Celso Nascimento, Patrick
Braquehais, Anne Franchi, Laurence
Foucher.

Suppléants (non affectés) : Maryvonne
Rosset, Yves Pruvot, Jacques Crevet,
Laurence Foucher, Patricia Barbette

FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS

Patrick Winieski, Nicolas Rossi, Florence
Ramirez, Guy Defline, Monique Leveau,
Maryvonne Rosset, Alain Clergeot.
VIE ASSOCIATIVE

Monique Leveau, Jacques Crevet, Octave
Atohoun, Patricia Barbette, Maryse Vadimon,
Régine Thomas, Laurence Foucher.

La liste d’opposition « Freneuse
Avenir » n’étant pas d’accord sur la
représentativité de leur groupe aux
commissions, elle n’a pas souhaité
présenter de candidat, de même que
pour la commission d’appel d’offres.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS

AFFAIRES SCOLAIRES, ENFANCE

Maryvonne Rosset, Laurence Foucher,
Monique Leveau, Nathalie Martinez.

Florence Ramirez, Nordine Messar, AnneMarie Creste, Patricia Barbette, Annie
Busata, Celso Nascimento, Yves Pruvot.

LES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
MUNICIPAL AU COMITÉ DE LA CAISSE DES
ECOLES

TRAVAUX, ÉQUIPEMENT, URBANISME,
ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ

Florence Ramirez, Nordine Messar, AnneMarie Creste, Corinne Mangel

Guy Defline, Alain Clergeot, Patrick
Braquehais, Yves Pruvot, Nordine Messar,
Nicolas Rossi, Octave Atohoun.
CULTURE, ANIMATIONS, JEUNESSE ET
SPORTS

Anne Franchi, Nordine Messar, Jacques
Crevet, Annie Busata, Estelle Baudry, Maryse
Vadimon, Régine Thomas.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ASSAINISSEMENT BONNIÈRESFRENEUSE

Titulaires : Didier Jouy, Louis Guillerme
(habitant de la commune) et Bernard Huguet
Suppléants : Jacques Crevet, Guy Defline
et Patrick Braquehais.
SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA
RÉGION DE BONNIÈRES

Titulaires : Didier Jouy et Maryse Vadimon
Suppléants : Yves Pruvot et Alain Clergeot.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION
SCOLAIRE

Titulaires : Florence Ramirez et Celso
Nascimento
Suppléantes : Anne-Marie Creste et
Monique Leveau
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES
SAPEURS-POMPIERS

Titulaires : Patrick Winieski et Yves Pruvot
Suppléantes : Florence Ramirez et Régine
Thomas
SIVAMASA

Les délégués
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES
PORTES DE L’ILE DE FRANCE (CCPIF)

Titulaires : Didier Jouy, Alain Clergeot et
Jacques Crevet
Suppléants : Maryvonne Rosset, Patrick
Winieski et Yves Pruvot.

Titulaire : Alain Clergeot
Suppléant : Patrick Winieski
SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT, DE
GESTION ET D’ENTRETIEN DES BERGES
DE LA SEINE ET DE L’OISE

Titulaire : Alain Clergeot
Suppléant : Jacques Crevet
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Des grands projets pour Freneuse
Transports, habitat, services, la
commune va continuer à s’embellir et à
offrir un cadre de vie agréable et
pratique aux Freneusiens dans les six
années à venir.

Un centre-ville en
pleine dynamique
Bientôt la future médiathèque s’affichera
comme le symbole d’un centre-ville à
l’attractivité renouvelée. Ce nouvel édifice
viendra s’ajouter à diverses innovations qui
ont contribué à animer le cœur de Freneuse.
Ainsi, depuis quelques semaines, un petit
marché se tient le mardi et le vendredi sur la
place Julie Guénard, face à la boulangerie
récemment installée. Vous y trouvez un
poissonnier, un chevalin, un fromager et un
primeur qui ont déjà leurs fidèles, alors
n’hésitez pas !
S’il satisfait les Freneusiens, nous le
pérenniserons et mettrons en place un
règlement de marché, notamment pour
réguler le stationnement lors de ces deux
matinées. Vous pourrez alors vous garer sur
les places des Frères Anfray et Marcel Bauve

Le chantier de la médiathèque

Des services
modernisés
Des réflexions sont en cours pour simplifier
vos démarches administratives et rendre les
services municipaux accessibles 24h/24 via
Internet. Cela concernera notamment la
cantine et la garderie périscolaire.
L’accès à Internet sera, de manière générale,
facilité grâce aux futurs équipements de la
médiathèque. Six postes y seront connectés
et entièrement dédiés au public. Des
formations à l’informatique seront également
dispensées afin que tous les Freneusiens
bénéficient des nouvelles technologies.

Le marché

Modifier le plan de
circulation de la rue
Charles de Gaulle
Ce projet va de pair avec la rénovation du
centre-ville. Des crédits ont été ouverts pour
lancer des études. Le processus sera long
car toutes les propositions doivent être
examinées avec sérieux avant d’amorcer les
travaux.
Concernant l’amélioration du stationnement,
notamment les places proches du groupe
scolaire, la commune souhaite acquérir le
terrain situé face à La Poste. Elle attend la
réponse des propriétaires.

La démolition rue Grand’Cour

Transport scolaire
Nous voulons faciliter les trajets des élèves
du groupe scolaire Paul Eluard habitant le
Hameau de la Vallée, quartier des rues du
Criquet, des Vignes à Monsieur et de
Mousseaux en mettant des bus à leur
disposition. Le marché de prestation de
service sera prochainement lancé, après
recensement des besoins. La mise en œuvre
devrait être effective à la rentrée de
septembre prochain.
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L’emplacement du futur city stade

La construction de l’annexe de l’école Victor Hugo

Des équipements pour
la jeunesse
Outre le futur centre de loisirs, destiné à
regrouper tous les services de l’enfance et à
améliorer les capacités d’accueil, les jeunes
bénéficieront aussi d’une grande innovation :
la construction d’un city stade dans le
quartier des Belles Côtes. Il sera installé sur
l’ancien terrain de basket. Il est d’ores et déjà
inscrit au budget (40 000 euros) et la mise en
concurrence a été lancée.
L’année prochaine, un city stade sera
construit rue des Vignes à Monsieur.

Navette municipale
Egalement à partir du mois septembre, et
toujours pour faciliter les déplacements des
freneusiens, une navette municipale va être
mise en service. Elle devrait disposer de 9
places. Son utilité sera multiple : emmener
les personnes âgées faire leurs courses,
transporter les élèves du futur centre de
loisirs vers leurs écoles ou permettre aux
enfants les plus éloignés de la médiathèque
d’assister aux ateliers et expositions
proposés…

Aider ceux qui en ont
besoin
L’étude de variation des tarifs (cantine, centre
de loisirs) en fonction du quotient familial est
en cours.
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Un budget 2008 équilibré
Un taux d’imposition qui n’augmente
pas, un autofinancement très important
(1 093 270 €), de nombreux

1

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3

C’est le poste le plus important
(essentiellement des dépenses de
personnel). Il correspond aux dépenses
générales de la mairie, les services
d’accueil, de direction, d’état civil,
de comptabilité, les services
techniques…

2

ECOLES ET RESTAURANT SCOLAIRE

Fonctionnement
Frais du personnel, entretien des bâtiments
des 4 écoles et coût du service de
restaurant scolaire pour 727 657 €.
Investissement :
Il s’agit de la construction de l’annexe de
l’école Victor Hugo pour un montant de
415 696 €.
• Achat de matériel, notamment des
tableaux numériques et le renouvellement
du mobilier scolaire.
• Divers travaux dans les écoles et la
cantine, par exemple de la peinture à
l’école primaire Paul Eluard, de la
plomberie, des aménagements des cours
de maternelles ou encore la réfection de la
chaufferie de l’école Victor Hugo…

SÉCURITÉ

C’est le versement de la commune
pour le service départemental des
pompiers.

4

investissements en cours, le budget de
la commune et stable, grâce à une
gestion efficace.

CULTURE

La bibliothèque et la salle des fêtes
représentent 232 935 € de budget de
fonctionnement, pour des achats de
livres, CD et DVD, expositions, ateliers, les
charges de personnel…

La futur annexe à l’école Victor Hugo

Le self du restaurant scolaire

8 37 535 €

L’investissement s’élève à 1 168 080 €,
principalement consacrés
à la construction et à l’équipement
de la médiathèque.

8,8 %

7 493 682 €

0,6 %

2

1 199 653 €

3

2,8 %
0,8 %

SPORTS ET LOISIRS

Budget de fonctionnement (1)
3 829 566 €

5 1 275 335 €

4 1 126 015 €

(1)
(2)

SOCIAL ET FAMILLE
Ce sont principalement la subvention versée
au CCAS et les frais de fonctionnement du
service de garderie.

SERVICE DE LA DETTE

Intérêts annuels et remboursement
du capital : 37 535 €.

Vos impôts
n’augmentent pas
Les taux restent les mêmes, comme les
années précédentes. Seules les bases
d’imposition ont augmenté de 2,47 %,
ce qui reste inférieur à l’inflation.
A noter : les taux de la taxe d’habitation
et de la taxe foncière n’ont pas changé
depuis 2002.

23 %

Budget d’investissement (2)
3 592 664 €

L’investissement principal concerne
la construction du centre de loisirs pour
1 162 225 €, auxquels viennent s’ajouter
10 000 € consacrés à une clôture au stade
d’entraînement de football.

8

45 500 €

6 155 625 €

Le coût du fonctionnement de nos
structures sportives et de loisirs
s’élève à 101 110 €.

6

1

22 %

BUDGET GLOBAL
7 422 230 €
5

1 235 140 €

20,5 %

21,5 %

hors autofinancement
dépenses d’équipement
et de remboursement d’emprunt

Un emprunt envisagé
7

AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN DE LA
VOIRIE, DES RÉSEAUX ET ESPACES
VERTS, CIMETIÈRE

Fonctionnement : 280 510 €,
notamment le marquage au sol, la
signalisation routière, l’entretien des
espaces verts, le personnel…
Investissement : 213 172 €
• la construction du City stade dans la
résidence des Belles Côtes,
• étude de circulation et d’aménagements
dans la rue Charles de Gaulle,
• étude et aménagement de la rue des
Marronniers,
• acquisition de matériel pour les espaces
verts, notamment un ramasse-feuilles,
• création d’un parking rue Grand’Cour
• aménagement du jardin du souvenir
(cimetière),
• travaux derrière l’église pour le passage
des bus.

Jusqu’à présent, la commune finançait ses
investissement, grâce aux économies
réalisées depuis quelques années, dans la
perspective d’aborder sereinement le
contrat régional et départemental
(médiathèque, centre de loisirs, bâtiment
annexe à l’école Victor Hugo). Le centre de
loisirs, équipement nécessaire à Freneuse,
est assez lourd financièrement. Mais en plus
de l’investissement pour sa construction,
cette structure générera des dépenses de
fonctionnement non négligeables pour
assurer un service de qualité, notamment en
terme de personnel. La volonté communale
est d’assurer les services sans augmenter
automatiquement les impôts, mais aussi de
pouvoir envisager d’autres investissements.
Contracter un emprunt à hauteur d’1 M€ est
raisonnable pour pouvoir aborder
sereinement ce nouvel exercice, c’est
pourquoi il a été prévu au budget.
Actuellement Freneuse est endettée à
hauteur de 69 € par habitant. L’emprunt
envisagé entraînerait un endettement de
l’ordre de 325 € par habitant, c’est à dire
largement en-dessous de la moyenne
nationale de 523 €. Freneuse conserve donc
une certaine marge de manœuvre.
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Des débuts très actifs
pour le conseil municipal
Pour mieux vous tenir informés de
l’activité de la mairie, Vivre à Freneuse
vous exposera désormais, à chaque
numéro, les ordres du jour, les débats et
les décisions des conseils municipaux.

Le conseil
du 14 mars 2008
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Monique Leveau, Alain
Clergeot, Florence Ramirez, Nordine Messar,
Anne Franchi, Guy Defline, Anne-Marie
Creste, Celso Nascimento, Annie Busata,
Jacques Crevet, Maryse Vadimon, Nicolas
Rossi, Estelle Baudry, Octave Atohoun,
Laurence Foucher, Yves Pruvot, Patricia
Barbette, Patrick Braquehais, Régine
Thomas, Bernard Huguet.
Absente ayant donné pouvoir :
Corinne Mangel.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Bruno Pochat, Nathalie Martinez,
Patrice Lemaire.
A L’ORDRE DU JOUR

• installation du Conseil municipal,
• élection du maire : Didier Jouy a été élu à
l’unanimité des suffrages exprimés,
• élection des adjoints : élus à l’unanimité
des suffrages exprimés.

Le conseil
du 25 mars 2008
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence
Ramirez, Nordine Messar, Anne Franchi, Guy
Defline, Anne-Marie Creste, Celso
Nascimento, Annie Busata, Jacques Crevet,
Maryse Vadimon, Octave Atohoun, Laurence
Foucher, Yves Pruvot, Patricia Barbette,
Patrick Braquehais, Régine Thomas,
Bernard Huguet, Bruno Pochat.
Absents ayant donné pouvoir :
Alain Clergeot, Nicolas Rossi, Estelle Baudry,
Patrice Lemaire, Nathalie Martinez
A L’ORDRE DU JOUR

• adoption du règlement intérieur du CM
• élections des membres des six
commissions d’instruction du CM : la liste
Freneuse Avenir n’étant pas d’accord avec
la représentativité du CM au sein des
commissions n’a pas présenté de
candidats. Le siège leur revenant est donc
laissé vacant.
• élections des membres à la commission
d’appel d’offres : 5 titulaires et 5 suppléants
(scrutin à la proportionnelle au plus fort
reste) ; la liste Freneuse Avenir n’ayant pas
déposé de liste candidate, les 10 sièges
ont été remportés par la majorité, la liste
Freneuse Pour Vous.

• élections des représentants du conseil
municipal à la communauté de communes
des Portes de l’Ile de France et différentes
structures intercommunales
• élections des membres du CCAS, de la
caisse des écoles,
• indemnités de fonctions des élus,
• délégations accordées au maire,
• adoption des modalités de vote du budget.

Le conseil
du 4 avril 2008
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence
Ramirez, Guy Defline, Alain Clergeot, Patricia
Barbette, Yves Pruvot, Jacques Crevet,
Laurence Foucher, Régine Thomas, Anne
Franchi, Maryse Vadimon, Annie Busata,
Patrick Braquehais, Anne-Marie Creste,
Nordine Messar, Octave Atohoun, Celso
Nascimento, Estelle Baudry, Nicolas Rossi
Bernard Huguet, Bruno Pochat, Corinne
Mangel.
Absents ayant donné pouvoir : Patrice
Lemaire, Nathalie Martinez.
A L’ORDRE DU JOUR

• bilan des cessions et acquisitions des
immobilisations,
• approbation du compte administratif 2007,
• approbation du compte de gestion 2007,
• affectation du résultat de l’exercice 2007,
• débat d’orientation budgétaire 2008,
• approbation du règlement du service de
garderie périscolaire et de centre de loisirs
du mercredi et petites vacances scolaires,
• tarifs de la garderie périscolaire et du centre
de loisirs du mercredi et petites vacances
scolaires.

Le conseil
du 11 avril 2008
Etaient présents : Didier Jouy, Maryvonne
Rosset, Patrick Winieski, Monique Leveau,
Florence Ramirez, Guy Defline, Alain
Clergeot, Patricia Barbette, Yves Pruvot,
Jacques Crevet, Laurence Foucher, Régine
Thomas, Anne Franchi, Maryse Vadimon,
Annie Busata, Patrick Braquehais, AnneMarie Creste, Nordine Messar, Octave
Atohoun, , Celso Nascimento, Nicolas Rossi,
Bernard Huguet, Bruno Pochat, Corinne
Mangel.
Absents ayant donné pouvoir : Estelle
Baudry, Patrice Lemaire.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Nathalie Martinez.

A L’ORDRE DU JOUR

• détermination des taux d’imposition 2008 :
unanimité,
• approbation du budget communal 2008 :
majorité (4 contre : MM Pochat, Huguet,
Lemaire, Mangel),
• attribution des subventions communales
aux associations : unanimité (abstentions :
Pochat, Lemaire),
• attribution d’une subvention communale au
C.C.A.S. unanimité (abstentions : Pochat,
Lemaire, Mangel),
• attribution d’une subvention communale à
la Caisse des Ecoles (unanimité),
• attribution d’une subvention au Syndicat
Intercommunal Etablissements pour
Handicapés du Val de Seine (unanimité),
• détermination du produit attendu de la
contribution fiscale au profit du Syndicat
Intercommunal des Sapeurs Pompiers de
Bonnières sur Seine : unanimité,
• demande de contrat équipement
numérique au Conseil général
des Yvelines dans le cadre du futur
espace multimédia de la médiathèque :
unanimité,
• demande de subvention au Conseil
général des Yvelines dans le cadre
d’équipement mobilier de la médiathèque :
unanimité,
• demande de subvention au Conseil
régional d’Ile de France dans le cadre de
l’équipement numérique de la
médiathèque : unanimité,
• programme des Ruches construction :
demande du solde : unanimité,
• rémunération du personnel du Centre de
Loisirs pour l’année 2008 : unanimité,
• tarifs du Centre de Loisirs Sans
Hébergement pour l’année 2008 :
unanimité,
• autorisation à monsieur le maire de signer
une convention d’objectifs et de
financements avec la Caisse d’allocations
familiales des Yvelines : unanimité.
Retrouvez l’intégralité des comptesrendus des Conseils municipaux sur le
site www.freneuse78.fr

La permanence
des élus
A compter du samedi 10 mai, vos élus
assureront une permanence le samedi
matin de 10h à 12h dans les locaux de la
bibliothèque annexe, 11 RD113.
Vous pouvez aussi les rencontrer,
notamment le samedi en mairie.
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Fête communale
et fête de la musique au diapason
Cette année le Comité des fêtes de
Freneuse et la mairie vous invitent à
célébrer la fête communale de la Saint
Jean et la Fête de la musique le même
week-end : les 21 et 22 juin.
LES FESTIVITÉS COMMENCERONT
DÈS 10H30 LE SAMEDI 21 JUIN,
AU PROGRAMME :

• défilé dans les rues de Freneuse…

Carnet
NAISSANCES
DEBON – NACEUR Cyane ........................le 22 janvier
DANIELI Maëva .....................................................le 29 janvier
GOMIS Kimia ..............................................................le 3 février
PRADA Nicolas..........................................................le 7 février
LOPES Lyzéa ...........................................................le 10 février
RECH Tom ..................................................................le 23 février
JAMARD Laura.......................................................le 26 février
BERTOLO Alexandre ..............................................le 6 mars
BEAUPIED Angel .....................................................le 15 mars

• un petit train accompagné du groupe de
gardians en tenue traditionnelle et de
chevaux camarguais vous transportera
gratuitement toute la journée jusqu’en bord
de Seine où vous seront proposées de
nombreuses activités,
• les enfants disposeront gratuitement de
3 jeux gonflables pour s’amuser à volonté !
• des musiciens, chanteurs, danseurs sont
invités de 14h à 19h30 à venir exprimer leur
talent seuls ou en groupes,
• pour les mordus de pétanque un concours
sera comme chaque année organisé,
• en cours d’après-midi les gardians et
chevaux camarguais vous offriront un
spectacle gratuit,
• pour vous restaurer une buvette sera à
votre disposition tout le week-end,
• un manège de mini-quads sera installé tout
le week-end près de la buvette.

MARIÉS
GÉRARD Alain
et GÉRARD Suzanne ...........................................le 15 mars

SUITE DES RÉJOUISSANCES À 19H30,
AVEC UN REPAS CHAMPÊTRE SOUS UN
CHAPITEAU

AFERKACH Jamal
et LIMOURI Loubna ..............................................le 15 mars

Réservations : auprès du Comité des fêtes
au 06 19 59 70 14 à partir du 5 juin

DÉCÈS

• adultes : 8 € (grillade, frites, fromage,
dessert, café, ¼ de vin),

MERCERON Madeleine
veuve LEBLANC.....................................................le 7 janvier
LAVANCIER Lina
veuve SOLDA ..........................................................le 14 février

• enfants de moins de 6 ans : 5€ (saucisse,
frites, fromage, dessert, 1 verre de cola, jus
d’orange, ou d’eau).

x

ENFIN, À PARTIR DE 21H, PLACE À LA
FÊTE DE LA MUSIQUE COUNTRY :

Orchestre, danses, démonstration et
invitation à la danse country. Entrée gratuite.
LE 22 JUIN, LA FÊTE CONTINUE AVEC, À
12H, UNE PAELLA CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES FÊTES :

Intra-muros :10 €, extérieurs : 15 €, enfants
de moins de 6 ans : gratuit.
Réservation et règlement obligatoires auprès
du Comité des Fêtes avant le 10 juin au 06
19 59 70 14 ou 54, rue Curie à Freneuse.
A partir de 15h après-midi dansante
sous le chapiteau – entrée gratuite.
La clôture des festivités sera célébrée à
22h45 par un grand feu d’artifice offert par la
mairie.
Bonnes fêtes à tous !

LANOË Francis .......................................................le 25 février
DUBOURG Lionnel .............................................le 28 février
EHRSTEIN Robert .....................................................le 3 mars

La fête de la musique
prend l’air

COULBAUX Alphonse ...........................................le 6 mars
RENOUT Jacques ..................................................le 14 mars
LECLERC Henriette
épouse LEMARCHAND.....................................le 15 mars

Danseurs, chanteurs de tous styles, solistes
ou groupes, venez vous exprimer le long des
berges de la Seine le 21 juin de 14h à 19h.

Recensement

Un challenge ou concours sera aussi
organisé pour les amateurs de hip-pop et de
tecktonik.

Filles et garçons âgés de 16 ans (nés en 1992),
de nationalité française, faites-vous recenser à la
mairie de Freneuse. Du 01 avril 2008 au 30 juin
2008 (pour ceux nés dans cette période)

Vous pouvez vous inscrire en groupe ou
individuellement à la bibliothèque, par
téléphone 01.30.98.97.99 ou par mail
mediatheque@freneuse78.fr.

Le recensement est obligatoire, il donne des
droits :
• Inscription sur la liste électorale
• Appel à la Préparation à la Défense (JAPD)
• Inscription aux examens et concours
• Permis auto et moto.

Pour l’organisation technique,
contactez Ava au 06.60.81.22.40.

x
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“Objectif Terre” :
une exposition écologique
Du 28 janvier au 15 février, la bibliothèque
municipale a embarqué ses visiteurs à bord du
vaisseau de l’exposition “Objectif Terre”.
Treize classes des écoles primaires de
Freneuse et deux des écoles de Jeufosse ont
participé aux différents ateliers culturels et
ludiques proposés en marge de cette
manifestation. Ils ont ainsi découvert les
secrets du tri des déchets ménagers ou du
système solaire.

Pour sensibiliser les visiteurs aux dommages
provoqués par les comportements inciviques
un jeu a été lancé : imaginez tout ce qu’on
pourrait faire avec les 30 000 € annuels
alloués par la commune pour le nettoyage
journalier de notre ville. Les enfants n’ont pas
manqué d’imagination (spectacles, parc de
jeux, embellissement des quartiers, etc). Cela
serait si simple si chacun y mettait du sien au
lieu de jeter les détritus n’importe où !

c’est pratique
Fermetures de la bibliothèque

Tous des gourmands !

A vos costumes !

Un petit faible pour les produits du terroir ? Ils
seront à découvrir et déguster les 31 mai et
1er juin au salon de la gourmandise à la salle
des fêtes des Ventines.

Le 12 mars, Freneuse fêtait son carnaval !
Les plus jeunes, déguisés en princesses,
supers héros ou pompiers ont joyeusement
festoyé autour de divers ateliers. Coloriages,
fabrication de masques et danse : la joie et la
bonne humeur ont accompagné cet aprèsmidi exceptionnel. Tous les enfants se sont
regroupés pour faire tomber la “piñata” et
remporter les bonbons qui garnissaient son
ventre. Il a bien fallu se quitter mais pas sans
avoir dégusté les crêpes que nos joyeux
trublions ont fait sauter.

Loup, y es-tu ?
Du 31 mars au 19 avril, une exposition sur le
thème du “loup” est présentée dans la salle
du Conseil municipal. On y apprend que
“depuis la nuit des temps, les hommes
tremblent au seul nom du loup. Considéré
comme dangereux, il traîne une mauvaise
réputation et tout un imaginaire s’est
développé autour de lui. Souvent
persécutée, cette espèce est en voie de
disparition. Mais connaît-on réellement cet
animal, son histoire ?”. De nombreux
Freneusiens sont venus découvrir cet animal
énigmatique.

Rendez-vous au Carnaval 2009 pour de
nouvelles surprises !

Mercredi 11 juin, les enfants de 5 à 11 ans,
pourront participer à un atelier “Art”, dans la
petite salle des fêtes. Nous les aiderons à
confectionner différentes œuvres de peinture
ou de collages.
Pour vous inscrire, renseignez-vous à la
bibliothèque.

Horaires d’ouverture : lundi de 20h30 à 21h30 ; jeudi
de 17h à 18h ; samedi de 10h à 11h.

Calendrier du ramassage des
déchets
En cas de jour férié, la collecte prévue normalement
sera supprimée.
EMR
Avril : mercredi 30
Mai : mercredis 14, 28
Juin : mercredis 11 et 25

N’oubliez pas
votre passeport !
Vous partez en vacances cet été ? Restez vigilant sur
la date d’échéance de votre passeport car la date d’un
retour de voyage doit impérativement avoir lieu avant
les 6 derniers mois de validité d’un passeport.
Beaucoup de voyageurs l’ignorent et doivent annuler
leur séjour à la dernière minute.

Carte d’identité et passeport

Ça y est l’heure du conte est repartie depuis
le début du mois !

A vos pinceaux !

Eglise Saint-Martin
de Freneuse

Encombrants
mercredi 21 mai
Vos encombrants doivent être sortis
la veille de la collecte.

L’heure du conte
Les prochaines sessions pour les enfants
sont programmées à la bibliothèque annexe
Paul Eluard : les mercredis 7 mai et 4 juin à
10h15.

La bibliothèque et l’annexe Paul Eluard seront
fermées les 2 et 3 mai, et les 9, 10 et 12 mai.

De l’Art, encore de l’Art
Samedi 14 (de 10h à 12h30 et de 14h à 18h)
et dimanche 15 juin (de 14h à 18h), Michel
Cribelier, artiste peintre, professeur à
l’ACAFB, présente les travaux de peinture et
de modelages de ses élèves (enfants et
adultes) dans la salle du Conseil municipal,
en collaboration avec la bibliothèque
municipale.
Un vernissage aura lieu le vendredi
13 juin à 18h30 et tout le monde pourra
venir admirer les œuvres de nos artistes
le samedi de 10h à 12h 30 et de 14h à
18 h ainsi que le dimanche de 14h à 18h.

Préparez vos vacances et partez tranquille. Pour ne
attendre trop longtemps, pensez à faire établir dès
maintenant vos passeports et cartes nationales
d’identité. La mairie est à votre disposition pour vous
renseigner sur les pièces à fournir et enregistrer votre
demande.

Brocante
Le vide grenier du printemps aura lieu le dimanche
20 avril à la salle des fêtes des Ventines.
Ouverture des portes à 6h30.
Infos pour les vendeurs : 5€ le mètre linéaire - pas
de minimum. Possibilité d’un véhicule sur
l’emplacement à partir de 5 m (et en fonction de la
longueur du véhicule !).
A fournir : 1 pièce d’identité + la liste des objets à
vendre + le montant de la réservation.
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