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Votre maire
Conseiller général
Mes chers concitoyens,
Quelle que soit la motivation ou l’imagination qui nous
anime, l’édito de janvier est immanquablement
consacré à la présentation des vœux du Nouvel An.
Des vœux que je souhaite les meilleurs à toutes les
Freneusiennes et à tous les Freneusiens.
Des vœux que je tiens à vous exprimer avec toute
l’intensité nécessaire pour affronter la situation
économique et psychologique annoncée par le
chœur des médias, tous confondus, pour le cours de
cette année 2009.
Et lorsqu’il y a tant de convergences pour annoncer
tant de fatalités, on peut raisonnablement se rassurer
en rétorquant que “le pire n’est jamais sûr”.
En revanche, je voulais vous parler d’un fait annoncé,
beaucoup plus certain. Il s’agit de l’enquête de
recensement qui débutera dès la deuxième quinzaine
de janvier.
Et parce que Noël et l’histoire de la Crèche sont
encore très proches dans notre imaginaire, cela ne se
passera pas comme dans la Palestine d’il y a 2009
ans où, tout le monde devait aller se faire recenser à
Nazareth.
A Freneuse, vous aurez à votre domicile, la visite d’un
agent recenseur. Je vous demande de lui réserver le
meilleur accueil. La nécessité de la précision d’un
recensement est d’une grande importance, autant
pour la Commune que pour le Département, la
Région et la Nation.
Les estimations permettent d’ajuster et de planifier les
équipements publics de l’avenir.
Soyez donc accueillant et coopératifs avec nos
agents recenseurs qui seront munis de cartes
tricolores officielles de la mairie.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés des
résultats obtenus. Les études et les enquêtes
démographiques sont toujours passionnantes.
Sachant, et ce n’est un secret pour personne, que la
crise du logement sévit et surtout pour les jeunes,
sachant qu’un grand nombre de maisons ont été
construites à Freneuse (cela se voit) mais sachant
aussi que le nombre d’habitants par logement n’a
cessé de diminuer depuis 40 ans, combien y aura t-il
d’habitants à Freneuse ?
Je vous reparlerai de tout cela dès la réception et le
traitement par l’INSEE des résultats de l’enquête.
Je vous souhaite bien sincèrement une année 2009
sereine, paisible et agréable.

Une année à Freneuse
En ce début d’année, il est l’heure de
dresser un bilan des réalisations de 2008.
Avec la mise en place du Contrat
départemental et régional, l’année
dernière a en effet été riche en
événements et en inaugurations. Au total,
1 701 629 € ont été investis en 2008, dont
84 000 € d’acquisitions foncières. Le
point sur ces nouveautés freneusiennes.

Des travaux d’entretien ont aussi été effectués :

DANS LES ÉCOLES

• A la Maternelle Paul Eluard, les agents
communaux ont refait les faux plafonds.

Comme chaque année, nous avons équipé
les écoles en matériel et mobilier divers.
Ainsi, l’école primaire Paul Eluard a renouvelé
le mobilier de sa salle d’informatique (5 388 €).
A l’école Victor Hugo, le bâtiment annexe a
été équipé de nouveau mobilier et de
différents accessoires (5 378 €).
Les écoles maternelles ont été dotées de
nouvelles couettes et de draps pour le dortoir
des petits (900 €).
Elles ont également reçu de magnifiques jeux
extérieurs pour le plus grand plaisir des
enfants :
• A Langevin Wallon, la cour s’est embellie
avec un superbe train et deux bancs
(7 176 €), le jardin a été investi par une maison
du marché (2 040 €).
• A Paul Eluard, c’est un très beau château
qui a été installé dans la cour, offrant ainsi de
multiples activités aux enfants, escalade,
toboggan... (9 563 €).
L’extension de l’école Victor Hugo

• A Langevin Wallon, les urinoirs des garçons
ont été changés (1 500 €).
• A Paul Eluard Primaire, les peintures de deux
classes ont été refaites (4 600 €).
• A Victor Hugo, c’est la cage d’escalier et les
seuils du bâtiment (côté rue Charles de
Gaulle), qui ont été rajeunis.

C’est l’école Victor Hugo qui a connu cette
année les travaux les plus importants.
D’abord, la chaufferie du bâtiment côté rue
Charles de Gaulle a été mise à neuf pour
accueillir une nouvelle chaudière au gaz plus
performante qui puisse alimenter les trois
bâtiments (celui côté Charles de Gaulle, le
bâtiment annexe et celui du milieu). Cet
investissement assez lourd de 86 240 €
permettra des économies de fonctionnement,
notamment en énergie. En effet, jusqu’alors il
y avait une chaudière par bâtiment, dont une
qui fonctionnait au fioul.
Et bien entendu, comment oublier le bâtiment
annexe de cette école, qui a été livré aux
élèves à la rentrée de septembre 2008. Coût
de l’opération : 483 056 €.
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Le city stade aux Belles Côtes

Langevin Wallon, jeux extérieurs

LE RESTAURANT SCOLAIRE

POUR LES SPORTIFS

LES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Comme cela avait été annoncé lors des
élections municipales, la commune a
modernisé son service de restauration
scolaire. Les tickets ont été remplacés par
une carte magnétique par enfant. Celle-ci,
pour le moment conservée dans les écoles,
est badgée à chaque repas pris.

Les danseurs et gymnastes bénéficient de
nouveaux miroirs dans la salle de danse aux
Ventines (3 927 €).

Comme chaque année, il faut tenir compte
de l’entretien courant des bâtiments
municipaux. La VMC de la salle des fêtes a
été refaite par les services techniques (coût
de la fourniture : 5 972 €). On peut aussi
compter divers achats pour le bon
fonctionnement des services municipaux,
notamment un ramasse feuilles pour les
espaces verts (4 600 €).

Chaque mois, une facture est envoyée aux
familles. Les moyens de paiement ont aussi
été diversifiés avec notamment la possibilité
de payer par carte bleue et la vente à
distance sur le site de la commune :
www.freneuse78.fr.
Ainsi, les parents n’ont plus à se rendre
systématiquement en mairie (investissement
pour simplifier le service aux usagers :
9 156 €).
Enfin, suite à l’extension de la cuisine, nous
avons opté pour une plus grande puissance
électrique (5 761 €), l’adoucisseur a été
changé (3 377 €) et divers équipements ont
été achetés.
LE CENTRE DE LOISIRS

La municipalité a repris la gestion de la
garderie périscolaire et du centre de loisirs.
La commune a procédé à l’achat de matériel
à destination des activités des enfants et a
informatisé le service. Elle a tenu sa
promesse en proposant aux enfants, avant
chaque vacance, une sortie à coût réduit.
Ainsi, juste avant Noël, les enfants ont pu
assister à une représentation du grand cirque
Arlette Grüss au Bois de Vincennes sur la
pelouse de Reuilly, puis sont allés visiter
l’aquarium à proximité.
Le futur bâtiment du centre de loisirs est en
construction ; les travaux ont commencé
pendant l’été 2008 et seront terminés en juin
2009 afin de pouvoir accueillir les enfants
pendant les prochaines vacances d’été.
Coût total de l’opération : 1 412 921 €,
dont 439 304 € ont été réglés en 2008.

Des travaux d’entretien ont été réalisés au
club house, et une plate-forme en béton a
été construite pour faire place nette entre le
club house et les terrains de tennis (1 900 €).
En plus de l’entretien courant du stade de
football et du vestiaire, des remises en état
ont dû être faites (vestiaire, cage de buts
démontables) pour un coût de 4 500 €, sans
compter les frais de fonctionnement
s’élevant en 2008 à 5 807 €.
D’importants travaux de renouvellement des
lisses du stade officiel ont déjà commencé à
être réalisés (5 273 €). Ils compléteront ainsi
la clôture réalisée début 2008 (8 100 €)
autour du terrain officiel, celle montée en ce
début d’année (4 600 €) et l’éclairage du
terrain d’entrainement (22 857 €). Il est
également prévu de refaire la pelouse de ce
dernier après nivellement (13 464 €).
Enfin, juste avant les fêtes de fin d’année,
la promesse de la municipalité a été tenue :
un beau city stade a été installé aux Belles
Côtes, sur l’ancien terrain de basket pour
la somme de 49 655 €. Ainsi, les jeunes et
les moins jeunes pourront jouer au football,
au hand-ball ou encore au basket.
La construction du Centre de Loisirs avance

TRAVAUX DE VOIRIE

Outre les travaux de réparation (pontages et
fissures : 9 389 €), d’entretien des routes
(peinture routière : 10 266 €) et de
signalisation (2 685 €), l’année 2008 a connu
des investissements importants :
• Le carrefour derrière l’église : réalisation
d’un pan coupé rue de l’Abbé Gouget et
élargissement de la voie pour permettre le
passage des bus. L’extension du réseau de
transport de lignes régulières et collège est
donc effective depuis septembre dernier
(29 873 €)

La navette scolaire
Comme promis lors de la campagne
électorale, ce service a été mis en place dès
la rentrée de septembre 2008, pour
transporter les enfants domiciliés rue des
Marronniers, rue de Mousseaux, rue des
Vignes à Monsieur… au groupe scolaire Paul
Eluard.
La navette passe le matin et le soir, les
enfants sont encadrés par une animatrice.
Seuls 18 enfants utilisent régulièrement ce
service, qui revient à 200 € par jour de
fonctionnement à la commune.
Il avait été convenu avec les parents de la
gratuité du service jusqu’en décembre 2008,
avant la réalisation d’un comptage en
janvier. Si les effectifs ont augmenté, la
gratuité sera conservée, sinon, une
participation familiale sera envisagée.
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Aménagement du carrefour de l’Eglise

• le parking de la rue Porte Goret devrait
bientôt être terminé : les travaux ont pris du
retard en raison d’une météo défavorable.
Ils ont été réalisés conjointement par les
services municipaux (démolition de la
grange, préparation du terrain) et par une
entreprise spécialisée (réalisation du
parking d’une dizaine de places pour
30 642 €).
• L’éclairage public d’une partie de la rue
de Méricourt a été fait en régie en début
d’année.

Mise aux normes de la Station de traitement des eaux usées

EN CENTRE-VILLE

Sur la place Julie Guénard, la médiathèque
se dresse désormais fièrement.
Son ouverture a eu lieu le 1er décembre
2008, à la suite de son inauguration
(cf page 6). Coût de l’opération : 1 057 748 €
de travaux, 120 000 € d’équipement
et 130 000 € de maîtrise d’œuvre
Sur ce nouveau bâtiment, trois caméras
surveillent la place Julie Guénard et son
carrefour. En effet, nous vous en avions parlé
dans le dernier journal, Freneuse a investi
dans un système de vidéosurveillance dans
le centre-ville (5 caméras réparties sur la
Place Julie Guénard, Place des Frères
Anfray, et Place Marcel Bauve) et aux
Ventines pour 30 018 €.

LA STATION D’ÉPURATION EST TERMINÉE

L’année 2008 aura été celle de l’achèvement
de la station d’épuration.
Les travaux ont démarré en 2006 pour un
budget de près de cinq millions d’euros.
Désormais la station d’épuration est en
conformité avec les exigences nationales et
européennes, notamment en termes de rejet
sans azote et sans phosphore.

Depuis leur installation, on a pu constater
une baisse du vandalisme notable.
Qui visionne les films ? Personne, sauf en cas
d’infraction commise dans ces lieux. Dans ce
cas précis, et dans ce cas uniquement,
après avoir déposé plainte en gendarmerie et
après avoir respecté la procédure de
demande, les vidéos peuvent être
visionnées, notamment par les gendarmes.
Les films sont sauvegardés 7 jours, puis
s’effacent automatiquement.

Zoom sur notre
Communauté de
communes
Plusieurs compétences auparavant
freneusiennes sont maintenant du
ressort de la communauté de
communes des Portes de l’Ile-deFrance à laquelle appartient notre
ville. C’est l’occasion dans ce
numéro du journal de dresser un
bilan de ses activités qui concernent
les Freneusiens.
En 2008, l’aire d’accueil des gens du
voyage a été livrée (montant : 693 466 €).
Elle peut accueillir 20 caravanes. Le délai de
stationnement est limité à deux fois deux
mois par année civile avec un délai minimum
de trois mois entre deux séjours, délai qui
peut être allongé à dix mois en cas de
scolarisation des enfants, avec départ
obligatoire pendant les vacances d’été.

Installation de la vidéosurveillance

Cette aire était une condition nécessaire
pour que l’Etat accepte d’expulser les gens
du voyage installés illégalement et presque
en permanence sur le territoire de Freneuse,
notamment sur la ZAC.
Depuis, les stationnements sauvages sont
moins nombreux, concernent moins de
caravanes et sont réduits dans le temps. En
effet, au bout de quelques jours, l’Etat
ordonne leur expulsion.
La construction de la crèche n’a pas pu
commencer en 2008, suite à diverses
évolutions du projet. Mais les travaux
démarreront en 2009 pour une ouverture la
même année. Située le long de la RD113, à
proximité du plateau omnisports, elle pourra
accueillir jusqu’à 40 berceaux et pourra être
agrandie selon les besoins.

La médiathèque place Julie Guénard
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Enquête publique,
révision simplifiée du PLU
L’entreprise MRDPS, qui récupère les
déchets métalliques pour les recycler,
souhaite implanter son activité sur le
site de l’ancienne Samico en bord de
Seine dont elle est devenue propriétaire.
Ce site aujourd’hui laissé à l’abandon,
présente des risques environnementaux
(décharge illicite) et d’installation
sauvage. Cette installation permettra de
créer quelques emplois et améliorera
l’état du site.
Avec le Plan local d’Urbanisme actuel,
MRDPS n’a pas le droit d’exploiter son
activité sur ce site, c’est pourquoi, par
délibération du 5 septembre 2008, le Conseil
Municipal a décidé de lancer une procédure
de révision simplifiée du PLU pour permettre
à la société d’emménager. En effet, elle a
besoin d’une autorisation de la DRIRE
(Direction régionale de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement) pour
pratiquer son activité.

QUE FAIT MRDPS ?

Le projet de MRDPS consiste à s’installer
dans des bâtiments existants d’une
superficie de 4 500 m², implantés sur un
terrain de 17 000 m². Ainsi, ils pourront
recycler et trier les matières premières telles
que des métaux ferreux et non ferreux issus
essentiellement de démolitions et de
récupérations provenant de l’armée
française, de la Snecma…
DU TRAVAIL, MAIS PAS DE BRUIT POUR
LES RIVERAINS

Ne vous inquiétez pas au sujet des
nuisances sonores, puisque les études
effectuées révèlent un niveau d’activité
inférieur à 70 décibels. De plus, MRDPS est
isolée de la zone pavillonnaire la plus proche.
DONNEZ VOTRE AVIS SUR CE PROJET

Une enquête publique se déroulera en
mairie, aux heures habituelles d’ouverture,
du lundi 19 janvier au jeudi 19 février 2009.

Le commissaire enquêteur, désigné par le
tribunal administratif, recevra le mercredi 21
janvier de 15h à 17h et les samedis 31 janvier
et 14 février de 9h à 12h.
Vous pourrez ainsi consulter le projet et
apporter vos remarques et suggestions sur le
registre ouvert à cet effet. Vous avez
également la possibilité de formuler vos
observations par correspondance en
adressant un courrier en mairie à l’attention
du commissaire enquêteur.

Tépac et Kaufman & Broad
prennent un peu de retard
Les projets de construction de Tépac et de
Kaufman & Broad ont pris du retard compte
tenu de la conjoncture économique, mais ne
sont pas abandonnés.
En effet, certains particuliers intéressés se
sont désistés depuis l’annonce de la crise
financière, et d’autres se sont vu refuser leur
prêt bancaire. Tépac et Kaufman & Broad
ont besoin d’avoir vendu au moins 50% de
l’opération pour obtenir des prêts et lancer
les travaux... l’opération prendra donc un
délai supplémentaire.
Si vous êtes intéressé par un lot à bâtir
(terrain à partir de 93 000 €), vous pouvez
contacter Tépac (plaquette disponible en
mairie) au 01 34 57 12 12.
Si vous préférez un lot bâti livré clé en main,
vous pouvez consulter le site Internet de
Kaufman & Broad (www.ketb.com), ou
composer le 01 41 43 44 95.

Comptez-vous !
Toute la population vivant à Freneuse sera
recensée entre le 15 janvier et le 14 février
2009.
Depuis janvier 2004, notre commune se
classe dans la strate démographique des
villes de moins de 10 000 habitants, qui sont
recensées tous les 5 ans, avec mise à jour
annuelle de la population.
À partir du jeudi 15 janvier 2009, vous
allez donc recevoir la visite d’un agent
recenseur identifiable grâce à une carte
officielle tricolore sur laquelle figurent sa

photographie et la signature du maire. il
déposera à votre domicile une feuille de
logement, un bulletin individuel pour chaque
personne vivant habituellement dans le
logement recensé, ainsi qu’une notice
d’information. Il peut, si vous le souhaitez,
vous aider à remplir les questionnaires.
Si vous êtes souvent absent de votre
domicile, vous pouvez confier vos
questionnaires remplis, sous enveloppe, à un
voisin qui les remettra à l’agent recenseur.
Vous pouvez aussi les retourner directement
en mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Les questionnaires doivent être remis
aux agents recenseurs ou retournés
en mairie ou à l’Insee au plus tard
le 14 février 2009. Ils sont strictement
confidentiels.
Les résultats des enquêtes de recensement
sont disponibles sur le site www.insee.fr.
Pour obtenir des renseignements
complémentaires, contactez votre
mairie au 01 30 98 97 97 et demandez
Madame Audoux.
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Les conseils municipaux
Conseil du 21 novembre 2008
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset, Monique Leveau,
Florence Ramirez, Guy Defline, Alain Clergeot, Patricia Barbette,
Yves Pruvot, Jacques Crevet, Laurence Foucher, Anne Franchi,
Maryse Vadimon, Annie Busata, Patrick Braquehais, Anne-Marie
Creste, Nordine Messar, Octave Atohoun, Celso Nascimento, Jean
Eonda, Bernard Huguet, Corinne Mangel, Claire Prunet, Michel
Burfin.
Absents ayant donné pouvoir :
Patrick Winieski, Estelle Baudry, Bruno Pochat.
Absents n’ayant pas donné pouvoir : Nicolas Rossi
1 • Commission vie associative
Régine Thomas, Conseillère Municipale membre de la liste “Freneuse
Pour Vous” ayant démissionné, elle a été remplacée par Jean Eonda,
lors de la séance du 5 septembre 2008.
Il faut également procéder à son remplacement au sein de la
commission Vie associative.
Le siège revenant à la liste “Freneuse Avenir” était laissé vacant, compte
tenu du défaut de dépôt de candidature par ladite liste
Liste “Freneuse Pour Vous” : Yves Pruvot est élu avec 26 voix
Liste “Freneuse-Avenir“ : Claire Prunet est élue avec 26 voix.
2 • Commission culture, animations, jeunesse et sports
Il est nécessaire de remplacer Régine Thomas au sein de la commission
culture, animations, jeunesse et sports.
Le siège revenant à la liste “Freneuse Avenir” était laissé vacant, compte
tenu du défaut de dépôt de candidature par ladite liste
Liste “Freneuse Pour Vous” : Laurence Foucher est élue avec 26 voix
Liste “Freneuse-Avenir” : Claire Prunet est élue membre avec 23 voix
3 • Commission travaux, équipement, urbanisme,
environnement et sécurité
Le siège revenant à la liste “Freneuse Avenir” était laissé vacant.
Bernard Huguet est élu membre avec 26 voix.
4 • Commission affaires scolaires, enfance : remplacement de
Monsieur Pruvot
Liste “Freneuse Pour Vous” : Estelle Baudry est élue avec 26 voix.
5 • Commission affaires sociales, communication :
remplacement de Madame Baudry
Liste “Freneuse Pour Vous” : Jean Eonda est élu avec 26 voix
6 •Dissolution du syndicat mixte d’aménagement des berges de la
seine (SMABS) :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise
Monsieur le Receveur Municipal à procéder à l’intégration d’une partie
des actifs et passifs du SMABS sur le compte de la commune.
7 • Décision modificative n°2 au budget communal de l’exercice
2008
Cette décision modificative permet d’ajuster un certain nombre de
dépenses et d’intégrer des subventions qui ont été notifiées récemment
pour l’équipement de la médiathèque. Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative n°2
8 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer l’avenant n°2 au
marché de maîtrise d’œuvre du 12 janvier 2004
L’objet du marché de maîtrise d’œuvre conclu le 12 janvier 2004 est
relatif à la réalisation de trois opérations, à savoir la construction d’un
centre de loisirs primaire et maternelle, la construction d’un bâtiment
annexe à l’école primaire Victor Hugo, et la construction d’une
médiathèque de proximité.
Le Conseil Municipal, à la majorité des suffrages exprimés, accepte
l’avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre du 12 janvier 2004, portant
fixation du coût de réalisation des travaux à 2 469 670 € et fixation du
forfait définitif du maître d’œuvre à 304 263 € hors taxes.
Mesdames Mangel, Prunet, et Messieurs Burfin, Huguet et Pochat,
Conseillers Municipaux du groupe Freneuse Avenir, votent contre.
9 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer les avenants n°2 et
3 au marché de travaux de construction de la médiathèque (lots
1 et 8)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des suffrages
exprimés, accepte l’avenant n°2 au lot 1 du marché de travaux de
construction de la médiathèque du 3/08/2007, portant le montant du
marché de 406 899 € à 427 399 €, l’avenant n°3 au lot 1 du marché de
travaux de construction de la médiathèque du 03/08/2007, portant le
montant du marché de 427 399 € à 423 320 €, accepte l’avenant n°2
au lot 8 du marché de travaux de construction de la médiathèque du
03/08/2007, portant le montant du marché de 39 513 € à 44 874 €,
accepte l’avenant n°3 au lot 8 du marché de travaux de construction de
la médiathèque du 03/08/2007, portant le montant du marché de
44 874 € à 45 194 €.
Mesdames Mangel, Prunet, et Messieurs Burfin, Huguet et Pochat,
Conseillers Municipaux du groupe Freneuse Avenir, votent contre.
10 • Fixation des tarifs de la médiathèque
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs
de la médiathèque par famille à compter du 1er décembre 2008, comme
suit :
• Abonnement de base obligatoire Livres + revues :
10 € pour les Freneusiens et 12 € pour les habitants extra-muros
• CD audio : 5 € pour les Freneusiens et 7€ pour les habitants extra-muros
• DVD : 5 € pour les Freneusiens et 7€ pour les habitants extra-muros
• accès multimédias + CD Rom : 10 € pour les Freneusiens et 12 € pour
les habitants extra-muros
11 • Approbation des règlements intérieurs de la médiathèque et
de l’atelier multimédia
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les
règlements intérieurs
12 • Désignation d’un coordonnateur de l’enquête de
recensement
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne
Hélène Audoux, agent de la commune, coordonnatrice d’enquête
chargée de la préparation et de la réalisation des enquêtes de
recensement.

13 • Création d’emplois d’agents recenseurs
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la
création de huit emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à temps non
complet, pour la période allant du 15 janvier au 14 février 2009.
14 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention de
prestation de balayage entre la commune de Freneuse et la
Communauté de communes des Portes de l’Ile-de-France
15 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention
relative au remboursement des honoraires des médecins et des
frais de déplacement des membres de la commission
interdépartementale de réforme avec le centre
interdépartemental de gestion de la grande couronne (cig)
16 • Avis sur la demande d’affiliation du Conseil Général des
Yvelines pour l’ensemble de son personnel et sur la demande de
désaffiliation de la commune de Cergy au centre
interdépartemental de gestion de la grande couronne de la
Region Ile de France (cig)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis
favorable.
17 • Adhésion des communes de Mousseaux-sur-Seine et de
Villennes-sur-Seine au syndicat mixte d’aménagement, de
gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise (SMSO)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve
l’adhésion des communes de Villennes sur Seine et de Mousseaux sur
Seine au SMSO.

Panne technique à
l’école maternelle Paul
Eluard :
La chaudière de l’école est tombée en
panne le lundi 15 décembre, juste avant
les vacances…et la pièce n’est pas
arrivée avant le vendredi ! Bien sûr, les
chaudières tombent toujours en panne
quand il fait froid, et sans prévenir !
La mairie a donc mis à disposition de
l’école, la salle des Ventines, située juste
à côté, avec accès à toutes les pièces,
notamment sa cuisine pour préparer le
marché gourmand.
Ainsi nos bambins ont pu continuer de
suivre l’école hors de ses murs habituels
mais au chaud !
Toutefois, nous tenons à nous excuser
auprès des parents et enfants pour les
désagréments que cette panne a pu
occasionner.

18 • Rapport d’activité 2007 du SIVAMASA adhérent au SEY
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel d’activité 2007
du SIVAMASA

Conseildu 17 décembre 2008
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset, Patrick Winieski,
Monique Leveau, Florence Ramirez, Alain Clergeot, Patricia
Barbette, Yves Pruvot, Jacques Crevet, Anne Franchi, Maryse
Vadimon, Anne-Marie Creste, Nordine Messar, Octave Atohoun,
Estelle Baudry, Celso Nascimento, Jean Eonda, Corinne Mangel.
Absents ayant donné pouvoir : Guy Defline, Laurence Foucher,
Annie Busata.
Absents n’ayant pas donné pouvoir : Patrick Braquehais,
Nicolas Rossi, Bruno Pochat, Bernard Huguet, Claire Prunet, Michel
Burfin.
1 • Tableau provisoire des effectifs 2009
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le tableau provisoire
prévisionnel des effectifs communaux 2009.
2 • Création de poste
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
de créer deux postes de rédacteur territorial, un poste d’adjoint
technique territorial principal de 2ème classe, un poste d’animateur
et trois postes d’adjoint d’animation de 2ème classe
3 • Fixation du prix des tarifs du restaurant scolaire pour
l’année 2009
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des
suffrages exprimés (abstention de Mme Mangel), fixe les nouveaux
tarifs, à compter du 1er janvier 2009, comme suit : tarif journalier
enfants et surveillants des élèves de primaire : 3, 24 € ; tarif
journalier adultes intra-muros de plus de 65 ans et fonctionnaires
travaillant sur la commune : 4, 35 € ; tarif journalier adultes extramuros de plus de 65 ans et personnel des entreprises travaillant sur
la commune : 7, 30 €.
4 • Fixation des tarifs communaux 2009
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des
suffrages exprimés (abstention de Mme Mangel), adopte les tarifs
communaux applicables à compter du 1er janvier 2009
5 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention
relative à l’intervention d’un médecin du Centre
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (CIG)
pour une mission de médecine préventive entre le CIG et la
mairie de Freneuse
6 • Demande de subventions à la Fédération Française de
Football dans le cadre du fonds d’aide à l’investissement
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite
la Fédération Française de Football , afin d’obtenir une subvention
au titre du fonds d’aide d’investissement, ladite subvention
couvrant 50 % du coût hors taxes des travaux projetés,
Précise que le mode de répartition envisagé est le suivant (montant
hors taxes) :
• travaux de mise aux normes de la main courante du terrain
d’honneur du stade de football, coût total de la fourniture : 5
272, 63 € HT.
Mode de répartition :
- Fonds d’aide d’investissement à 50 % du montant,
soit 2 636, 32 €
- Emprunt 0 €

Expression
des groupes
du Conseil
municipal
L’opposition
L’équipe d’opposition est heureuse d’utiliser cet
encart pour vous présenter ses Meilleurs Vœux.
Malgré une conjoncture difficile, nous vous
souhaitons une Excellente Année 2009 et nous
espérons que les fêtes de fin d’année se sont
déroulées le plus agréablement possible.
Continuez à vous exprimer aussi nombreux sur
notre courriel !
freneuseopposition@gmail.com
L’équipe d’opposition

La majorité
Que dire, que penser quand la presse, la radio et la
télévision nous déversent à longueur de journée
un flot de nouvelles catastrophiques, de drames
et de violences.
Quand dans l’emballement des mécanismes
censés réguler les flux économiques et financiers de
notre monde surgit le coup de frein brutal dont les
effets peuvent être durables.
On peut espérer et exprimer en forme de vœux, que
les crises sont généralement des moments de prise
de conscience et de sursaut dans la mobilisation
des énergies.
Dans ces conditions, nous pouvons avec confiance
souhaiter des vœux de santé, d’amitiés partagées
et de sérénité devant l’inexorable évolution des
temps, à tous nos collègues du Conseil Municipal et
bien sûr et surtout à vous toutes et tous
Freneusiennes et Freneusiens.
Cordialement,
Le groupe de la majorité municipale

- Fonds libres communaux 2 636, 31 €
• travaux d’engazonnement du terrain d’entraînement du stade
de footbal: épierrage, nivellement et engazonnement, coût total
des travaux : 13 464 € HT
Mode de répartition :
- Fonds d’aide d’investissement à 50 % du montant, soit
6 732 €
- Emprunt 0 €
- Fonds libres communaux 6 732 €

Marchés Publics
L’ensemble des marchés en cours et
notifiés est consultable sur le site
Internet de la commune :
www.freneuse78.fr dans la rubrique
travaux.
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Les portes de la
médiathèque sont ouvertes
Depuis quelque temps déjà, elle se
dresse fièrement dans le centre-ville...
c’est officiel depuis le 29 novembre 2008 :
notre médiathèque a ouvert ses portes.
Elle a été inaugurée en présence du SousPréfet, Monsieur Hégay, Monsieur Démay,
représentant de la DRAC, du Président du
Conseil général, Monsieur Bédier, du
président de notre communauté de
communes, Monsieur Obry, des maires du
canton, des élus municipaux, du personnel
de la mairie et de nombreux lecteurs.
Lors de son discours, Monsieur le Maire a
tenu à remercier les financeurs, les
entreprises et tous les acteurs ayant permis
de mettre sur pied ce projet.
DES LOCAUX FLAMBANTS NEUFS !

Depuis le 1er décembre 2008, la
médiathèque de Freneuse vous accueille aux
horaires suivants :
• mardi : 15h à 19h
• mercredi : 10h à 12h / 14h à 17h30
• jeudi et vendredi : 15h à 17h30
•samedi : 9h à 13h

Carnet
NAISSANCES
Héloïse SKADLUBOWICZ ...............05 octobre 2008
Alicia FONA ...................................................06 octobre 2008

Dans des locaux neufs, équipés d'un
mobilier adapté aux différents supports,
chaque section (bandes dessinées, fictions
adultes, revues, petite enfance...) est ainsi
bien définie et distincte au sein de ce nouvel
équipement culturel, beaucoup plus vaste
que l'ancienne bibliothèque.
RETOUR SUR LA “SEMAINE PORTES
OUVERTES”

La semaine du 1er au 6 décembre était
consacrée à la découverte de cette nouvelle
infrastructure freneusienne, grâce à
l’opération “Portes ouvertes” organisée par
le service culturel de la ville. A cette occasion,
de nombreuses inscriptions ont été
enregistrées.

Mercredi 3 décembre – Séance BD :
trois ateliers animés par les scénaristes et
dessinateurs de bandes dessinées des
éditions Grafouniages ont initié une trentaine
d'enfants âgés de 3 à 10 ans.
Pour commencer cet après-midi, les
apprentis illustrateurs ont dû reconnaître
l'animal dessiné. Puis, à la grande joie des
enfants, les illustrateurs ont croqué leur
caricature. Après la détente, place au travail
avec un cours ludique d'initiation à la bande
dessinée. Enfin, une séance de dédicaces a
clôt cette animation.
Vendredi 5 décembre – Lecture de livres
jeunesse : deux comédiens du Collectif 12
sont venus achever cette semaine riche en
animations, autour de lectures d'albums.

Le Festival du livre jeunesse : la librairie
mantaise “le Rivage des Livres” a mis à la
disposition des visiteurs des livres destinés
aux enfants, à l'approche des fêtes de fin
d'année. Beaucoup de parents en ont profité
pour gâter leurs proches notamment avec le
dernier album de Claude Ponti “le catalogue
des Parents pour les enfants qui veulent en
changer”.
Lundi 1er décembre – Lecture albums
jeunesse : une quinzaine d'enfants a écouté
attentivement et a participé activement à
cette lecture de trois histoires, brillamment
interprétées par deux comédiens du Collectif
12 de Mantes-la-Jolie.

Une inauguration en présence de nombreux officiels

Mardi 2 décembre – Conte joué :
M'Bembo, comédienne du Collectif 12 a
interprété un conte tout public et a ainsi ravi
la vingtaine de personnes présentes par sa
gestuelle, ses mimes et ses onomatopées.

Elya COSTE-PEIFFER .........................07 octobre 2008

Monsieur le Maire fait ses remerciements

Maxime GOBET ........................................10 octobre 2008
Noé DI ZAZZO ............................................23 octobre 2008
Yasmine MAKHLOUF ....................02 novembre 2008
Mehdi BELAID ......................................04 novembre 2008
Othmane FEGHOULI .....................07 novembre 2008
Louis LESSIRARD .............................28 novembre 2008
Benjamin EONDA ..............................29 novembre 2008

MARIÉS
Cédric SERYLO
et Coralie ISARD .......................................18 octobre 2008
Peter PAQUOT
et Patricia EHLINGER ....................06 décembre 2008

DÉCÈS
Eliane GARAUDE .....................................19 octobre 2008
Launès BOUKERMA.......................14 novembre 2008
Pierre BRÉAN ........................................22 novembre 2008
Marie DARDÉ
épouse CLUZAUD ............................22 novembre 2008
René CAFFIER .....................................26 novembre 2008
Michel SAULNIER .............................04 décembre 2008
Raymonde BOUTEL .......................05 décembre 2008

Marché de Noël,
4e édition !
Ce rendez-vous festif a de nouveau accueilli,
pour notre plus grand plaisir, plus d'un millier
de visiteurs ! Cette année, beaucoup de
nouveaux exposants ont pris place derrière
leurs étals garnis de décorations de noël, de
broderies, de bijoux artisanaux, de beaux
livres illustrés, de saveurs étonnantes, de
jouets anciens, de vêtement fabriqués
artisanalement.
Bref, de quoi ravir chacun pour les fêtes de
fin d'année. Cette fois encore, le Père Noël a
posé avec les enfants devant l'objectif des
parents, laissant derrière lui un joli souvenir
de ce marché de noël. Les vainqueurs
adultes de la tombola ont remporté un
ensemble fondue-wok ainsi qu'un panier
gourmand ; les gagnants enfants quant à eux
ont remporté un poste radio-cd ainsi qu'un
jouet.

Un grand merci aux parents d'élèves des
écoles de Freneuse ainsi qu'aux enseignes
suivantes pour nous avoir offert
gracieusement les jouets distribués aux
enfants : Champion, Intermarché, Les petits
loisirs de Bonnières sur Seine, Joué Club de
St Marcel, Carrefour de Flins et Géox de Paris.
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Le service culturel
assure l’animation
Le mercredi 10 décembre, un comédien est
venu lire un conte aux plus jeunes, puis le
16 décembre, un concert de Gospel a été
organisé à la salle des Ventines, le mercredi
17 décembre, c’est un agent de la médiathèque
qui a enchanté les petits avec un conte
merveilleux... La liste des activités du service
culturel est trop longue pour être énumérée !
Le 7 janvier, les gourmands se sont retrouvés
aux Ventines pour confectionner des galettes
des Rois, et en apprendre un peu plus sur cette
curieuse tradition.

le but étant de s'amuser avec la satisfaction de
la réalisation d'un spectacle mené de bout en
bout. Représentation à la fin du stage.
Pour tout renseignement sur les modalités et
pour s'inscrire, contactez la médiathèque.
Du 10 au 28 : exposition sur le chocolat... tous
à la médiathèque pour réveiller vos papilles.

Depuis la rentrée de septembre dernier, en cas de
grève de l’Education Nationale, sachez que la mairie
assure l’accueil minimum de vos enfants dans leurs
écoles primaires et maternelles, dès qu’il y a 25 %
des enseignants déclarés grévistes.

Le mercredi 11 : heure du conte “gourmande”
animé par Jean-Pierre Renault, comédien du
Collectif 12

Février

Avril

Du 3 au 14 : exposition sur les costumes en
médiathèque à l’occasion du Carnaval.

Le mercredi 8 : conte à la médiathèque
Les samedi 4 et dimanche 5 : salon d’art et
d’artisanat à la salle des Ventines

Une grève de l’Éducation Nationale est annoncée
le 29 janvier. La Mairie assurera donc le service
minimum d’accueil.

Inscriptions scolaires
Pensez à venir inscrire en mairie vos enfants qui doivent
rentrer en 1re année de maternelle ou au CP en
septembre 2009. Inscriptions à partir du 1er février

Merci
Nous tenons à remercier tous les habitants qui ont
contribué aux illuminations pour les fêtes de fin d’année.

Fermeture exceptionnelle
Le centre de Loisirs sera exceptionnellement fermé le
mercredi 18 mars. Nous vous prions de bien vouloir
nous excuser des désagréments occasionnés.

Le mercredi 18 : heure du conte jeunesse.

Bourse aux vêtements

Du 23 au 27 février : stage de théâtre d'ombre
sur le thème des fables de La Fontaine : de
9h30-11h30 et 13h30-16h30.
Le “théâtre d'ombre” permet de réaliser, avec
des techniques simples, de grands effets. Les
séances comporteront des jeux de techniques
théâtrales et vocales, de l'initiation à
l'improvisation, des fabrications de panneaux de
décor et personnages, des jeux de lumières...

c’est pratique
Service Minimum d’accueil

Le 24 : rendez-vous avec le théâtre de
Sartrouville (Odyssée 78) pour la pièce “Bled”
destinées aux classes de CM1 et CM2.

Les mercredis 4 et 11 à 14h : ateliers poésie à
la médiathèque. Après avoir choisi un thème, les
enfants (à partir de 8 ans) écriront un poème,
l’illustreront puis un petit fascicule sera élaboré.
Le plus beau poème sera alors choisi et
récompensé. Tous les poèmes seront publiés.

Le 7 février, grâce au service culturel, la salle
des Ventines prendra les couleurs du
Carnaval. L’après-midi sera déguisée pour
les jeunes, et la soirée sera elle aussi
costumée... mais pour les plus grands !

Mars

Jusqu’au 24 janvier : exposition de photos
animalières par Yves Lerat à la médiathèque

SUR VOTRE AGENDA

Enfilez vos costumes

Le samedi 21 mars, une bourse aux vêtements,
organisée en partenariat avec le Secours Catholique,
se tiendra toute la journée dans la salle des Ventines.
Avis aux bonnes volontés, pour faire un don, ou peutêtre trouver la pièce vintage que vous cherchez
depuis des années !

Atelier BD

Calendrier des ordures
ménagères
Emballages ménagers recyclables
Janvier : mercredis 7 et 21
Février : mercredis 4 et 18
Mars : mercredis 4 et 18
Avril : mercredis 1er et 15

Le programme du
Comité des Fêtes
Les dimanches 1er février et 8 mars, venez
participer à un grand loto à la salle des
Ventines – ouverture des portes à 13h –
début de la partie à 14h30.
Le dimanche 26 avril sera une journée pour
chiner ! Un vide-grenier est organisé à la salle
des Ventines toute la journée. Réservez votre
stand entre le 30 mars et le 20 avril : 5 € le
mètre linéaire. Réservation et règlement
obligatoire (sauf samedis, dimanches & jours
fériés) au 06 19 59 70 14 de 10h à 17h ou au
54 rue Curie, de 16h à 19h30.
Pièces à fournir :
Particuliers : photocopie recto/verso de la
carte d’identité + la liste des objets à vendre
(uniquement usagés) + un chèque à l’ordre
du Comité des fêtes de Freneuse.
Professionnels : photocopie d’un Kbis ou
d’une carte d’immatriculation RC récents +
un chèque à l’ordre du Comité des fêtes de
Freneuse

Le Comité des fêtes de Freneuse recherche,
pour l’aider dans ses animations, des
bénévoles disponibles éventuellement en
semaine, et pouvant être disponibles une
douzaine de week-end par an (l’agenda des
animations de l’association est établi avec un
an d’avance). Si vous êtes intéressé(e)s,
n’hésitez pas à contacter Mme Leveau
06 19 59 70 14 car nous avons un besoin
urgent de bras !

Encombrants
Mercredi 11 février

Permanences mission locale
du Mantois en Mairie
Les après-midis 29 janvier, 12 et 26 février,
12 et 26 mars, 9 avril.

Les nouveaux tarifs
municipaux
La cantine

Bienvenue à l’APELW

Depuis le 1er janvier, le repas par enfant coûte 3, 24 €
(avec un coût réel de 7, 30 €) et 4, 35 € pour les adultes.

L’APELW a été créée par des parents
d’élèves de l’école maternelle Langevin
Wallon. Son partenariat avec l’équipe
enseignante va permettre de mener des
actions à l’extérieur et dans l’école avec les
“goûters du vendredi”, sa présence au
Marché de Noël communal, permettant
ainsi de ramener des fonds pour financer
diverses sorties et activités pour les enfants
de l’école.

La location de salles

Vous pouvez retrouver les informations
concernant les actions menées par l’APELW
sur son site internet www.apelw.fr .
Nous remercions les parents s’impliquant
avec l’APELW pour le bien-être des enfants.

Grande salle : 380 €, Petite salle : 115 €, Supplément
vaisselle : 68 €, Caution : 310 €

Les photocopies
Désormais les photocopies pour le public sont faites
à la médiathèque
Simple A4 : 0, 20 €, Recto-verso ou A3 : 0, 40 €
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