Le Budget 2010

Un séjour ski réussi !

Faites la Fête les 20 et 21 juin
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Mes chers concitoyens,
Le début du printemps est aussi le temps des
budgets pour nos communes et les associations
qui les animent.
Je me dois de vous annoncer que, pour la
première fois depuis sept ans, nous avons
procédé à un relèvement des taux d’imposition
de 2 %.
Ce taux de 2% est assez symbolique, mais dans
un contexte où la demande de services est de plus
en plus forte avec une augmentation croissante
d’enfants fréquentant la cantine, la garderie
périscolaire, le centre de loisirs ou la médiathèque,
la dépense obligatoire de la commune subit
constamment des pressions à la hausse.
Comme je l’ai déjà expliqué, ces services sont
certes payants pour les usagers mais en moyenne,
ils sont aussi financés à 50 % par l’impôt.
A cela s’ajoutent les dépenses d’aide sociale
également en croissance, qui, elles, sont
totalement financées par l’impôt.
Si, en plus une conjoncture défavorable amène
une réduction de l’activité économique, toutes les
marges de manœuvre deviennent très serrées.
C’est le cas avec la baisse des droits de mutations
due au ralentissement des ventes et d’une certaine
baisse des prix de l’immobilier. C’est aussi le cas
de la baisse de la dotation départementale de
péréquation de la taxe professionnelle, qui pour les
Yvelines est surtout issue de l’industrie automobile,
première activité de notre département.
Voilà mes chers concitoyens mes remarques et
mes considérations sur la situation budgétaire
2010. Ses évolutions et ses conséquences ne
constituent pas une surprise mais un état de fait
avec lequel nous allons devoir composer et nous
adapter.
Nous nous efforçons de le faire avec bon sens,
humanité, justice et réalisme. Tout en espérant le
retour d’une situation générale économiquement
plus favorable.
Je vous souhaite à tous un agréable printemps
2010 et vous assure de mes sentiments dévoués.

Succès des services =
augmentation des coûts
pour la commune !
Avec l’ouverture de nouveaux services
municipaux (Centre de loisirs, Médiathèque),
l’année 2009 a été riche en événements. Les
freneusiens s’y sont précipités avec une
fréquentation en hausse de 74% pour la
Médiathèque et une augmentation moyenne
de 240% des enfants accueillis pour
le Centre de loisirs. Parallèlement le restaurant
scolaire tourne “à plein régime”
avec 230 à 250 couverts par jour !
C’est très positif, car cela prouve que ces
services répondent à un réel besoin des
freneusiens, mais cela représente aussi une
augmentation importante des frais de
fonctionnement de la commune, notamment
des frais de personnel supplémentaires
et des frais généraux pour accueillir au mieux
les petits freneusiens.

Le centre d’accueil de loisirs

En outre, certains impôts (frais de mutation
immobilière) et les dotations de l’Etat stagnent
ou vont baisser.
Ainsi, nous n’avons pas pu dégager en 2009
l’excédent de fonctionnement habituel qui
nous permet de financer nos investissements.
Afin de maintenir la qualité de service aux
habitants et après plusieurs années
d’investissements importants, nous avons
donc décidé de diminuer le budget
d’investissement en 2010. Parallèlement,
afin de retrouver des marges de manœuvre,
les taux de la taxe d’habitation et de la taxe
foncière ont légèrement progressé (2%).
Ils restent cependant bien en dessous de
ceux des autres communes et n’avaient
pas été augmentés depuis 2003 !
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Malgré la hausse de 2%, les taux d’imposition de
Freneuse restent particulièrement bas

4,5 €
C’est le montant moyen de la hausse
des impôts par habitant en 2010 à
Freneuse

Les taux d’imposition à Freneuse n’avaient pas été augmentés depuis 2003 et sont
inférieurs de moitié à la moyenne nationale !

Freneuse 2010

Moyenne
Moyenne
Freneuse 2009 départementale
nationale 2009
2009

Taxe
d’habitation

6,68

6,55

12,69

14,97

Taxe foncière

9,79

9,6

14,84

19,32

Taxe sur le
foncier non bâti

39,87

39,09

55,24

45,50

Un endettement faible
L’équipe municipale apporte en effet une
attention toute particulière à la maîtrise de
l’endettement de la commune.
L’endettement au 1er janvier 2010 est en
capital de 115 528,12 € ; l’annuité 2010 est

de 197 950,25 € ; le capital total restant dû
est de 1 603 590,81€. Ainsi Freneuse est 12
fois moins endettée que la moyenne nationale
des autres communes de même taille (64,73 €
par habitant au lieu de 821 € par habitant).

Seul ¼
du coût journalier d’un enfant au
centre de loisirs est payé par les
familles

Où va l’argent de la
commune ?
Le budget 2010 (dépenses
comptablement réelles)
est de 4 394 966 € répartis en deux
sections, fonctionnement (3 222 232 €)
et investissement (1 172 734 €).

INTÉRÊTS DE LA DETTE ET
REMBOURSEMENT DU CAPITAL
URBANISME - ENVIRONNEMENT

558 806 €

4,5 %

12,75 %

197 950 €
38,1 %

SOCIAL - SANTÉ
LOGEMENT - FAMILE

SERVICES GÉNÉRAUX

2,15 %

1 676 566 €

94 025 €

Tableau numérique
interactif

JEUNESSE & SPORTS

BUDGET GLOBAL
4 394 966 €

16,1 %

706 900 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

3 222 232 €
BUDGET D’INVESTISSEMENT

1 172 734 €

7,5 %
CULTURE
Restaurant scolaire

332 400 €
0,80 %
Jeu d’école

SÉCURITÉ
18,1 %
ENSEIGNEMENT

35 000 €

793 320 €
Nota bene : Les dépenses sociales semblent peu élevées en comparaison des autres.
Ce qui est tout à fait logique, puisque cette compétence relève du département.
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Les principaux investissements en 2010
Le programme d’investissement de 2010 est beaucoup moins important d’une part pour
ménager les finances de la commune, et d’autre part parce la construction des trois
grands programmes (Médiathèque, Centre de loisirs et annexe Victor Hugo) est terminée.
Equipement informatique : 30 282,90 €
Il s’agit des tableaux numériques pour les
primaires, numérisation des concessions
au cimetière, évolution du logiciel
de comptabilité.
Tennis : 5 000 €
Participation à la construction d’un 3e court
Centre de loisirs : 190 000 €
Fin du programme de construction et achat
de tentes pour les séjours
Victor Hugo : 6 555,47 €
Solde construction et aménagement du
bâtiment annexe et de la chaufferie du
bâtiment côté rue Ch. De Gaulle
Travaux dans les écoles : 65 000 €
Fenêtres de Langevin Wallon et crédits pour
petits travaux et achats divers

Les subventions aux
associations
La commune soutient l’action des
associations locales car elles contribuent à
l’animation de la ville, au développement des
activités sportives et culturelles, et à la
préservation du lien social. Outre le prêt de
salles et de matériel pour pratiquer leurs
activités, des subventions leur seront
versées en 2010 comme chaque année pour
un montant global de 33 367 € (sous réserve
de dépôt des dossiers complets)

Restaurant scolaire : 7 474,20 €
Balance, robot, divers
Réfection et aménagement
de voirie : 58 836,62 €
Éclairage des Ventines ; sente des jardins,
emplois partiels, puisards, matériel éclairage
public
Rue Charles de Gaulle : 100 000 €
Provisions pour étude d’aménagement
Place Julie Guénard : 65 792,14 €
Solde construction de la médiathèque +
plantations
Cimetière : 15 500 €
Fin de l’aménagement du jardin du souvenir
(RAR), columbarium, plantations
Matériel d’espaces verts : 2 500 €
Matériel divers

Travaux mairie : 4 000 €
Travaux peinture
Salle des fêtes : 5 000 €
Porte de l’extension
Centre technique municipal : 3 000 €
Matériel divers
Divers : 14 289,77 €
Il s’agit de l’achat de peinture, quincaillerie,
plomberie, matériel électrique...

Anacrouse : 305 €
APEI (l’Envol) : 204 €
A.P.E.L.W. : 250 €
ASBE : 729 €
Atelier Théâtre Bennecourt : 204 €
Chiens du Mantois : 326 €
Club du Temps Libre : 4 479 €

Freneuse s’investit dans
le Pass foncier
Pour permettre aux gens de devenir
propriétaires, la municipalité a décidé de
mettre en place le Pass-foncier sur 40
maisons du lotissement Kaufman&Broad,
chemin des Cochonnettes, avec une
provision de 160 000 € en 2010.

Comité des Œuvres Sociales : 11 000 €
Comité des Usagers de la SNCF : 150 €

Qu’est-ce que le Pass-foncier ?

ACAFB : 1 703 €

Coopératives Scolaires : 1 343 €

AMDA de la Boucle : 326 €

Entrelacs : 200 €

Amicale des Sapeurs Pompiers : 353 €

FNACA : 469 €

Amicale Pétanque Freneuse : 250 €

Foyer socio-éducatif du collège Sully :
483 €

Vous n’avez jamais été propriétaire et vous
souhaitez acquérir votre première maison ?
Si vos revenus vous permettent de rentrer
dans le cadre du prêt social location
accession, vous pouvez bénéficier de
conditions favorables vous permettant
d’accéder à la propriété :

Amicale Locataires Soval : 150 €
ANACR Limay : 55 €

GEIST : 215 €
Karaté Club : 638 €
Karimari : 400 €
Les Bout’Choux : 450 €
Restos du Cœur : 300 €
Scouts de France : 186 €
Secours Catholique : 1 100 €
Tennis Club Freneuse : 2 328 €
Tennis de table Bennecourt : 200 €
UNC AFN : 629 €
USFBM : 3 942 €

Les autres subventions
Le CCAS recevra cette année 80 325 € et la
Caisse des écoles 61 710 €

• la TVA de l’acquisition passe de 19, 6 % à
5, 5 %
• un prêt différé de 30 % de la valeur de
l’acquisition plafonné
• un prêt à taux 0
• une aide de la commune, constituant votre
apport, de 3 000 à 4 000 € selon le nombre de
personnes au foyer.
N’hésitez pas à vous rendre au bureau de
vente situé le long de la RD113 pour toute
information complémentaire.
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Voyage au centre de la Vienne
Pour la première fois, la ville de Freneuse
organise un séjour été dans la Vienne au
Centre de Plein Air de Lathus Saint-Rémy.
Pendant 12 jours, des enfants âgés de 6 à
17 ans découvriront le camping... et
l’autonomie !

En effet, ils seront responsables (mais
encadrés bien sûr !) des courses, de la
préparation des repas, du nettoyage des
lieux communs...
Et comme il parait que les tâches
ménagères, ce n’est pas le plus drôle, de
nombreuses activités sont aussi au
programme.
Pour les 6-11 ans : escalade, tir à l’arc,
découverte de la nature, ferme, cirque
Et pour les 12-17 ans : escalade, kayak,
spéléologie, pêche, tir à l’arc
Bonus

Coût par enfant : 500 €
La commune participe de 150 à 300 € par
enfant.
Ainsi, le coût par famille est différencié
selon le quotient familial :
Quotient A : 200 €
Quotient B : 270 €
Quotient C : 350 €
Possibilité de paiement échelonné.
Pour tout renseignement
complémentaire,
merci de vous adresser
à Olivier Fontaine, coordinateur
Enfance/Jeunesse au 06 63 31 57 84

En plus de tout cela, les enfants participeront
à une journée complète (avec spectacle) au
Futuroscope et une journée à la Vallée des
singes.

Payez vos services
en chèques vacances
et Cesu
Les services de garderie et d’accueil de
loisirs peuvent désormais être payés avec
les CESU (Chèques emploi service
universel) et chèques vacances !

L’été au Centre
d’accueil de loisirs
Vous recevrez bientôt le programme de cet
été, qui est actuellement en cours
d’élaboration. Mais sachez déjà que cette

Le paiement par prélèvement automatique
devrait bientôt être possible…
Vous serez informés dès sa mise en place.

année, le centre de loisirs estival sera ouvert
du 5 juillet au 28 août inclus. Les inscriptions
commenceront dès le début du mois de juin.

RAPPEL DES TARIFS

Nombre d’enfants

1

2

Extra-muros

Semaine
Accueil de 7h à 19h
Une sortie incluse

35€

28€

65€

Tarif scolaire

Tarif scolaire

Tarif scolaire

Repas

Vivement le prochain séjour ski !
Nous vous l’avions annoncé dans le dernier
numéro de Vivre à Freneuse, 50 Freneusiens
âgés de 6 à 17 ans sont partis à Châtel (en
Savoie) du 26 février au 07 mars pour
découvrir les plaisirs de la glisse.
Ainsi, ils ont pu pratiquer du ski ou
snowboard, passer leurs étoiles, découvrir le
marché savoyard, faire des batailles de boule
de neige, des veillées à thème et surtout se
retrouver entre copains, copines !
Le séjour s’est très bien passé et les enfants
sont pressés de repartir...
C’est bientôt l’hiver ?!
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Les conseils municipaux
Résumé du conseil du 21 janvier
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Monique Leveau, Guy Defline,
Alain Clergeot, Patricia Barbette, Yves Pruvot,
Jacques Crevet, Anne Franchi, Maryse Vadimon,
Nordine Messar, Anne-Marie Creste, Estelle Baudry,
Corinne Mangel, Annie Busata, Létitia Antona,
Laurence Fouchet, Patrick Braquehais.
Absents ayant donné pouvoir :
Florence Ramirez, Celso Nascimento
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Octave Atohoun, Nicolas Rossi, Jean Eonda,
Bernard Huguet, Bruno Pochat, Claire Prunet.
1 • Décision modificative n° 5 du budget 2009
Considérant les dépenses imprévues
notamment en énergie, maintenance et locations
mobilières, le budget a dû être ajusté. Adopté à
l’unanimité
2 • Fixation des tarifs de la médiathèque pour
l’année 2010
Délibération rectificative
Unanimité

Résumé du conseil du 12 Février
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, 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, Nicolas Rossi, Jean Eonda, Bernard Huguet,
Corinne Mangel, Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir : Estelle Baudry.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Octave Atohoun, Celso Nascimento,
Bruno Pochat, Claire Prunet.
1 • Débat d’orientations budgétaires 2010
Les élus ont débattu notamment sur le choix des
investissements pour l’exercice 2010.
2 • Bilan des cessions et acquisitions des
immobilisations
Cessions immobilières en 2009 :
terrain nu pour le lotissement Tépac pour un
montant de 222 149 €.
Acquisitions immobilières réalisées en 2009 :
terrain nu à côté de l’église (7 817 €)
pour l’amélioration d’un virage.
3 • Demande de subvention DGE et au
Conseil général des Yvelines pour
rénovation des fenêtres de l’école
maternelle Langevin Wallon
4 • Demande de subvention au Conseil
général des Yvelines de deux Tableaux
numériques interactifs
5 • Cession de terrains communaux à la
société Kaufman&Broad
A la majorité des suffrages exprimés, cession
des parcelles cadastrées n° 962 et 2808,
propriété de Freneuse, pour un montant de
60 750 €, hors frais d’actes.

6 • Cession de terrains communaux à la
société Tepacter
A la majorité des suffrages exprimés, cession
des parcelles cadastrées C n° 3051 (933m²)
et 960 (933m²), propriété de Freneuse, pour un
montant de 60 615 €, hors frais d’actes.

Expression des
groupes
politiques
Ni l’opposition ni la majorité
ne souhaitent s’exprimer

7 • Octroi de 28 Pass-foncier supplémentaires
A l’unanimité, mise en place à nouveau du
dispositif “Pass-foncier” sur l’opération “Les
Jardins” réalisée par Kaufman & Broad Homes,
sur une base de 28 lots supplémentaires ; étant
entendu que la mise en place de ce dispositif est
liée à la réalisation de l’opération et que le
nombre de subventions accordées sera égal au
nombre de “Pass-foncier” effectivement réalisés.
8 • Dénomination de la voie principale du
lotissement “Les Vergers”
Elle recevra la dénomination officielle suivante :
rue des Vergers.

Résumé du conseil du 26 mars
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset, Patrick
Winieski, Monique Leveau, Florence Ramirez, Guy
Defline, Alain Clergeot, Patricia Barbette, Yves
Pruvot, Jacques Crevet, Laurence Foucher, Anne
Franchi, Maryse Vadimon, Anne-Marie Creste,
Nordine Messar, Estelle Baudry, Jean Eonda,
Bernard Huguet, Corinne Mangel, Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir : Annie Busata,
Patrick Braquehais, Bruno Pochat, Claire Prunet.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Octave Atohoun, Celso Nascimento,
Nicolas Rossi.

4 • Détermination des taux d’imposition 2010
Unanimité des suffrages exprimés ; le groupe de
l’opposition s’abstient
5 • Approbation du budget communal 2010

1 • Approbation du compte administratif 2009
Unanimité des suffrages exprimés ; le groupe de
l’opposition s’abstient
2 • Approbation du compte de gestion 2009
Unanimité des suffrages exprimés ; le groupe de
l’opposition s’abstient
3 • Affectation du résultat de l’exercice 2009

Unanimité des suffrages exprimés ; le groupe de
l’opposition s’abstient
6 • Attribution des subventions communales
aux associations pour un total de 33 367 €
Unanimité
7 • Attribution d’une subvention communale
de 80 325 € au CCAS
Unanimité

L’unanimité décide de ne pas affecter en
investissement le résultat excédentaire de
fonctionnement, et de conserver dans les
excédents de cette section la somme de
795 392,16 €.

8 • Attribution d’une subvention communale
de 61 710 € à la Caisse des écoles

Précise que le solde excédentaire de la section
d’investissement d’un montant de 168 754,19 €
sera affecté au compte 001 “résultat
d’investissement reporté”.

9 • Tarifs du séjour été 2010 du Centre
d’accueil de loisirs

Tarifs selon
Quotient Familial

Unanimité

Unanimité (voir tableau ci-dessous).

Participation Famille

Participation Communale

Quotient A de 0 à 533,57 €

200 € - 40%

300 € - 60%

Quotient B
de 533,58 à 838,47 €

270 € - 54%

230 € - 46%

Quotient C plus de 838,47 €

350 € - 70%

150 € - 30%

Extras muros

500 € - 100%

0 € - 0%
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Un week-end, deux fêtes
La Fête communale, organisée par le
Comité des fêtes et soutenue par la
mairie, se déroulera cette année le
samedi 19 juin. Le lendemain, c’est votre
municipalité qui prend les manettes
pour célébrer la musique. Deux belles
journées en perspectives, qui
réjouiront tous les publics, de
7 à 77 ans !

A 20h30, Paëlla champêtre sous le
chapiteau (possibilité de grillades/frites, à
préciser lors de la réservation). Tarif : 10 €
pour les Freneusiens, gratuit pour les moins
de 6 ans et 15 € pour les extra-muros.
Réservations et règlements obligatoires
avant le 12 juin au 06 19 59 70 14
A 21h, spectacle gratuit avec le groupe Black
Feet (musique pop, acoustique, reggae)

Samedi 19 juin, sur les
bords de Seine

A 23h, grand feu d’artifice offert par la
commune

A partir de 14h, jeux gonflables
gratuits pour tous les enfants

Après le feu d’artifice, reprise du
repas/spectacle avec The Rocking’Cats qui
chanteront les plus grands succès du rock
(Elvis, Eddy Mitchell, Joe Cocker, The Blues
Brothers, sans oublier Johnny !)

De 14h à 15h30, “challenge
Georges Gouget”, concours de
pétanque en doublettes formées.
Ouvert à tous (organisé par
l’Amicale Freneusienne de Pétanque).
A partir de 16h, ballons et maquillages
(avec l’Association Parents Elèves
Langevin Wallon)
De 16h à 20h, démonstration et
initiation à la danse Country (avec
l’association Far West Leader de
Gommecourt)

Carnet

En musique et en jeux
Dimanche 20 juin 2010,
à la salle des Ventines
La ville de Freneuse, grâce au dynamisme et
dévouement de l’équipe du centre de loisirs et
des élus en charge de l’animation, vous
propose le dimanche 20 juin une journée
festive, de 10h à 22h, avec des animations, des
jeux pour les enfants, des concerts de musique,
des danseurs de différents styles, etc.

Demandez le programme !
Matin
Cross enfants (départ 9h30) et cross adultes
(départ 9h45) ; remise des récompenses
à 11h.
Journée et soirée
Stands : structures gonflables pour les petits
(0 à 3 ans), pêche à la ligne, maquillage,
chamboule tout, fléchettes, sculpture sur
ballon (proposée par l’association “Arts
Magiques”), tir à l’arc (à partir de 6 ans et
adultes), casse d’œufs...
Musique : démonstration de danse
(africaine, modern jazz, hip hop), chant et
groupes
Une buvette, des grillades, des pizzas seront
à votre disposition pour passer une agréable
journée en famille, dans une ambiance
décontractée.

NAISSANCES
Océanne FRANCISCO ..................14 décembre 2009
Sarah ALIK ...............................................15 décembre 2009
Mathieu Charles Daniel Dominique
BOULANT-- CASALS .....................31 décembre 2009
Kyliann Gilbert Jean-Michel
LE GOFF .............................................................06 janvier 2010
Lukas Gabriel Daniel BROT ...............07 janvier 2010
Camille Chloé BURGNIES ..................25 janvier 2010
Enaïa Jeanne Elisa LE BIHAN ...........09 février 2010

A la découverte des saveurs régionales
En partenariat avec la Médiathèque,
les samedi 5 et dimanche 6 juin, rendez-vous
à la salle des fêtes des Ventines, de 11h à
18h, pour les petits et les gros mangeurs !
Comme à chacune de ses éditions, le Salon
de la gourmandise rassemblera de
nombreux exposants, tous prêts à vous faire
déguster leurs meilleurs produits.

Kelya Elisabeth GEFFRIAUD .............14 février 2010
Emma Filo GEFFRIAUD .........................14 février 2010
Meyline GUEGUEN .......................................01 mars 2010

MARIAGES
Ammar HALES
et Anita MERCIER ..........................................06 mars 2010

DÉCÈS
Yolande Emilie DUCOUDRÉ
Veuve AVANZO....................................25 novembre 2009

La coupe
du monde
de football sur
grand écran

Marguerite BERGER ................................16 janvier 2010
Christiane Lucienne Emilienne
BARBIER Veuve ROBERT...................28 janvier 2010
Emma Filo GEFFRIAUD .........................23 février 2010
Andrée Marie MERCI
Veuve SAULNIER.........................................25 février 2010
Juliette SERFATY
Veuve CIXOUS ..................................................03 mars 2010
Roland Albert GILBERT ............................05 mars 2010
Laure Marie Clémentine KIBLER
Epouse DESCHAMPS................................07 mars 2010

Les matches de l’équipe de France
seront projetés à la salle des fêtes des
Ventines, et à l’école Victor Hugo.
Et si jamais notre équipe nationale était
éliminée au premier tour, les demi-finales, la
petite finale (pour la 3e place) et la finale
seront diffusées.
Pour inscription et renseignements,
contactez Olivier Fontaine au 06 63 31 57 84
(de 9h à 17h du lundi au vendredi).

Bienvenue aux
Jardins de Luce
Depuis le début du mois de février, Mme
Durand, fleuriste depuis 29 ans, a ouvert sa
boutique “Les Jardins de Luce” au centre
commercial Intermarché. Cette passionnée
est la spécialiste des bouquets à
bulle d’eau.
Elle vous attend du
mardi au samedi, de
9h à 19h30 et le
dimanche de 9h à
12h30, ou au
01 30 93 04 15.
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Les animations fleurissent
à la médiathèque
Mai

Juin

Photographies “Freneuse hier et
aujourd’hui”

Nuit du conte “Les Contes de l’Ile-deFrance”

Le thème sera axé sur les bords de Seine de
la ville. Les photographies d’antan et celles
prises aujourd’hui des mêmes vues
illustreront les changements géographiques
des bords de Seine et rappelleront le mode
de vie de l’époque (début XXe).

Animée par Maurice Cayzac et son musicien.
Vendredi 11, à 20h en terrasse si le temps le
permet.
Tout public, à partir de 16 ans.

Du 11 au 28, aux heures d’ouverture de la
Médiathèque.
Heure du conte “P’tit jardinier”
Mercredi 19, à 10h, suivie d’un atelier
A partir de 5 ans -

Initiation informatique

Spectacle tout-petits (0-5 ans)
“Racontines”
Parce que « conter » a la même étymologie
que « compter » et suscite de la joie,
voici des histoires pour tout-petits que l’on
suit sur ses doigts (les contes d’animaux, le
bateau de Monsieur Zouglouglou), des
comptines que l’on chante à tue-tête, des
jeux de doigts qu’ensemble on répète !
Parce que « conter » se rapporte au conteur,
voilà les loups pour jouer à se faire peur.

Depuis mars jusqu’à la fin mai, différents
ateliers d’initiation sont proposés aux
adultes à la médiathèque : traitement de
texte, classement des dossiers, fichiers et
images, sites Internet et favoris, naviguer
sur Internet.

Mardi 15, à 10h, par la compagnie
“La Fleur qui rit”.

Retrouvez le programme à la médiathèque
ou sur le site Internet de la commune
www.freneuse78.fr

A partir de 5 ans

Heure du Conte “Vacances”
Mercredi 16, à 10h, suivie d’un atelier
Inscription à l’accueil, au 01 30 98 96 00
ou sur mediatheque@freneuse78

c’est pratique
Calendrier des ordures
ménagères
Emballages ménagers recyclables
Avril: mercredi 21
Mai : mercredis 5 et 19
Juin : mercredis 2, 16 et 30
Juillet : mercredi 21

Encombrants
Mai : mercredi 12

Relais intercommunal des
assistantes maternelles
Ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
9h à 12h et 13h à 17h
Mercredi et samedi de 9h à 12h30
Communauté de Communes les Portes de l’Ile de
France - ZA le Clos Prieur – Rue Solange Boutel
78840 Freneuse - Tél. : 01 30 93 35 40
courriel riam@ccpif.fr

Opération Tranquillité
Vacances
Vous pouvez signaler à votre brigade de gendarmerie
toutes vos absences prolongées. Cela permet aux
patrouilles d’axer leurs efforts sur vos domiciles
inoccupés et de vous prévenir plus rapidement en
cas de problème.
Opération permanente, vous pouvez solliciter la
brigade tout au long de l’année.

Retraite complémentaire
Pour préparer votre dossier de retraite complémentaire
Arrco, Agirc ou Ircantec, c’est simple.
Contactez un conseiller au 0 820 200 189 du lundi au
vendredi de 9h à 18h.

Club du Temps
Libre

Fête nationale à
Freneuse

A venir prochainement : Sortie au Puy du
Fou les 11, 12 et 13 juin, “Age Tendre” au
Zénith de Rouen le 27 novembre prochain.
Pour tout renseignement, s’adresser à
M. Prioset au 01 30 42 20 09 ou
à M. Fricotte au 01 30 93 18 60.

Le mardi 13 juillet à partir de 21 h, la
commission animation vous invite à un bal
populaire. Sous un chapiteau, il aura lieu
place Julie Guénard. Et pour les gourmands,
vous trouverez tout ce qu’il vous faut grâce
au club de football qui s’occupera de la
buvette et des grillades !

65 ans après...
Pour marquer cette date importante
qu’est le 65e anniversaire de l’armistice
du 8 mai 1945, votre commune organise
une commémoration exceptionnelle.
En collaboration avec l’orchestre des
Sapeurs Pompiers des Yvelines, l’Union
Nationale des Combattants, les
Collectionneurs de l’association des
Véhicules Militaires de la Région de Mantes
et le comité des fêtes de Freneuse, le service
animations de la ville.
Rendez-vous à 14h45 pour le
rassemblement de toutes les délégations
devant la mairie.
Les festivités commenceront à 16h dans les
rues de la ville et le grand concert aura lieu à
17h30 sur les berges de la Seine.

Découvrir
le Poitou
Le comité des fêtes organise un voyage de
quatre jours, du 6 au 9 septembre. Vous
pourrez partir à la découverte des Marais
Poitevin, visiter La Rochelle et faire un tour
sur l’Ile de Ré.
Pour plus de
renseignements, et
pour vous inscrire :
06 19 59 70 14.

Permanences conciliateur
de justice
Mairie de Bonnières, sur RDV tous les samedis de
10h à 11h30 et tous les mardis de 9h à 11h et 13h30 à
17h (01 30 98 98 50).

Nouveaux horaires de La Poste
A partir du 10 mai :
Mardi, de 9h à 12h et de 14h à 17h ;
Mercredi, de 9h à 12h ;
Jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h ;
Vendredi, de 9h à 12h ;
Samedi, de 9h à 12h.

De belles trouvailles en
perspective
Le comité des fêtes organise un vide-grenier
le dimanche 25 avril, à la salle des fêtes des
Ventines.
Pour vous inscrire, vous avez jusqu’au 20 avril : du
lundi au vendredi au 06 19 59 70 14, de 10h à 17h ou
au 54 rue Curie, de 16h à 19h30.

Prêts pour faire des affaires ?
Aujourd’hui (samedi 17 avril), la commission
animations organise une bourse aux vêtements en
partenariat avec le Secours Catholique. Elle se
déroulera de 10h à 17h à la salle des fêtes des
Ventines.
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