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Didier Jouy

Votre maire
Conseiller général
Mes chers concitoyens,
Vous allez, dans ce bulletin, découvrir le budget de
notre commune pour l’année 2011. Il évolue très peu et
l’augmentation de la fiscalité n’est que de 0,6 %.
Néanmoins, nos concitoyens sont demandeurs de plus
en plus de services, comme la cantine, la garderie
périscolaire ou le centre de loisirs. Je m’interroge
toujours sur la judicieuse répartition des coûts entre
l’usager, qui est surtout demandeur et le contribuable,
qui, par définition, est financeur, sachant que la grande
majorité des Freneusiens appartient aux deux
catégories. À ce propos, je voulais vous informer que
le mois d’avril verra l’ouverture et le mois de mai,
l’inauguration, de la nouvelle crèche intercommunale.
On peut se réjouir qu’elle apporte beaucoup aux jeunes
parents, mais il faut savoir qu’elle aura un coût pour
l’ensemble des contribuables, certes, mutualisé dans le
cadre des huit communes de notre intercommunalité.
L’occasion m’est ici donnée de vous informer que le
vendredi 4 mars, votre conseil municipal a eu l’honneur
de recevoir la visite du Président du Sénat, Gérard
Larcher (hiérarchiquement, le deuxième personnage de
l’État), venu exposer aux élus Freneusiens sa vision de
l’organisation intercommunale dans les Yvelines, pour
les années à venir.
Il lui semble, que si toutes les petites communes du
“plateau sud de Mantes” et du “Vexin Français” doivent
rejoindre la Communauté d’Agglomération de Mantes en
Yvelines dès 2012, les communes comme celles du
Canton de Bonnières, déjà organisées dans une structure intercommunale, conserveront leur organisation
pendant encore 5 ou 6 ans, tout en coopérant avec
l’agglomération pour certains domaines, tel que celui des
transports, qui est une préoccupation pour un nombre
de plus en plus important d’entre nous.

Un budget rigoureux
pour garantir la qualité
du service public
Le résultat déficitaire de l’exécution du
budget 2010 est conforme à nos
prévisions et a été couvert par les
excédents des années précédentes.
2010 était la première année de
fonctionnement à plein de tous les
nouveaux services apportés aux
freneusiens.
Les charges de personnel ont augmenté avec
l’ouverture du centre de loisirs, mais seront
compensées, en partie, par des aides de la
Caisse d’allocations familiales dans le cadre
du Contrat enfance jeunesse.

Afin de maintenir notre équilibre budgétaire,
parallèlement à une politique de gestion
rigoureuse, les taux d’imposition seront
augmentés de 0,6 %. Ils resteront malgré tout
largement en dessous de la moyenne
départementale.
La volonté de la municipalité est
prioritairement de garantir la qualité
quotidienne des services publics et l’entretien
de notre patrimoine. Nous diminuerons
par contre le montant des nouveaux
investissements jusqu’à la reconstitution
de nos capacités d’autofinancement.

Les subventions accordées pour le Pass
foncier l’année dernière ont également
contribué à ce résultat. Par contre, la hausse
du coût de l’énergie produira durablement
ses effets.

Les difficultés de circulation à certaines heures et
les problèmes de correspondance entre train et bus
exaspèrent les usagers, et leur pression sur l’État est
reportée sur les collectivités locales pour participer à
solutionner le problème.
En ce qui concerne nos difficultés de déplacement à
Freneuse, nous arrivons vers la fin de la période d’expérimentation de mise en sens unique d’une partie de la
rue Charles de Gaulle. Comme promis, je vous convie à
une réunion d’échange et de concertation sur le sujet,
vendredi 13 mai à 20h30, salle du Conseil Municipal.
Vous souhaitant à tous, une agréable lecture de
ce bulletin, rendez-vous le 13 mai à tous ceux que
le sujet intéresse.
NB : votre journal est publié tardivement car la
municipalité a reçu très en retard les éléments fiscaux
transmis par l’État.

Suite page 2…
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Le budget 2011
Le budget global de la commune
proposé pour 2011 est de 4 265 432,62 €,
soit une diminution de près de 3 % par
rapport à l’année dernière qui est
notamment liée à la fin du dispositif
“Pass foncier”. Des efforts budgétaires
seront faits sur différents postes de
dépenses, notamment sur la
consommation d’énergie
URBANISME
ou les frais de maintenance.

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
REMBOURSEMENT DE LA DETTE

194 063,17 €

4,5 %

34,6 %

1 474 818,05 €

20,9 %

890 034,92 €

BUDGET GLOBAL
4 265 432,62 €
CCAS* ET
LOGEMENT

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

1,4 %

3 081 886,71 €
BUDGET D’INVESTISSEMENT

62 200 €

1 183 545,91 €

JEUNESSE & SPORTS
* L’aide sociale relève de
la compétence du département ;
le CCAS assure les aides d’urgence.

12,8 %

546 691,48 €
6,3 %
CULTURE

266 631,19 €

19,5 %
ÉDUCATION

830 993,81 €

Les principaux
investissements de 2011

ÉDUCATION

• Achat de mobilier pour le groupe scolaire
Paul Eluard, dans le cadre des projets de
création de classe et d’évolution
informatique (11 000 €).

Nos écoles représentent près de 20 %
du budget global, soit 829 993 €.

• Travaux dans les écoles : fenêtres de la
maternelle Paul Eluard et crédits pour petits
travaux et achats divers (66 500 €).

Cette somme comprend les charges de
personnel, les différents travaux réalisés
dans les établissements ainsi que les
charges liées au restaurant scolaire.

• Acquisition d’une tondeuse autoportée pour
les services techniques (26 000 €).

Quelques chiffres

CULTURE

La médiathèque et la salle des fêtes
représentent près de 6 % du budget global,
soit 266 631 €. Cette somme n’inclut pas les
frais liés aux manifestations : fête de la
musique, fête communale…
SPORT ET JEUNESSE

11 % du budget global sont consacrés au
sport et aux jeunes, notamment avec le
centre de loisirs. Au total, cela représente
534 791 €.

• Provisions pour opportunités d’acquisitions
foncières (478 855, 89 €).
• Ouverture de l’opération de travaux de
création voirie et trottoirs rue des Grands
Champs (200 000 €). Les travaux sont
prévus pour 2012, si les subventions sont
accordées et si les terrains aménagés par la
commune en 2011 sont vendus.
• Réfections et aménagements divers de
voiries (74 437, 52 €)
• Restaurant scolaire : extension en régie de la
salle de plonge, de la salle d’accueil au self
et achat de matériel divers (16 500 €).
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Les taux d’imposition
Les subventions versées
Caisse des Écoles : 61 710 €
CCAS : 50 000 €
Associations : 35 000 €

Le vote d’une augmentation des taux afin de garantir l’équilibre de nos finances laisse encore
Freneuse dans le peloton de tête des communes qui ont les taux d’imposition les plus faibles.
TAUX VOTÉS POUR 2011

Dispositif Pass foncier : 11 000 €
Freneuse

Moyenne
des Yvelines

Moyenne
nationale

Taxe
d’habitation

6,72 %

18,80 %

23,54 %

Taxe foncière

9,85 %

15,01 %

19,67 %

Taxe sur le foncier
non bâti

40,12 %

58,09 %

48,18 %

Réforme fiscale,
qu’est-ce que ça change ?
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité
professionnelle, des changements sont à
noter :
• le département ne perçoit plus la taxe
d’habitation. Celle-ci sera perçue par
l’intercommunalité (CCPIF) ;
• la région ne perçoit plus la taxe foncière
sur les propriétés bâties : elle sera perçue
par le département ;
• la région et le département ne perçoivent
plus la taxe foncière sur le non bâti ;
• la taxe sur les ordures ménagères est
toujours perçue par la communauté
de Communes et devrait être de l’ordre
de 7%.
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Nouveau plan de circulation,
les premières conclusions
Le principe du sens unique de
circulation semble bien accepté par la
population. D’autres modifications sont
à prévoir afin de garantir la vitalité et
l’attractivité de notre centre-ville.
Si quelques étourdis empruntent encore la
rue Charles de Gaulle en sens interdit, dans
l’ensemble, vous êtes satisfaits ! Bon nombre
d’entre vous nous ont fait part de leurs
interrogations quant au maintien en double
sens de la rue du Général Leclerc. Nous
étudions actuellement la question.

POUR UN CENTRE-VILLE QUI BOUGE !

NOUS ATTENDONS VOS COMMENTAIRES

Afin d’éviter la désertion du centre-ville, de
ses services et des commerces, nous nous
sommes interrogés sur le sens de circulation
de la rue Charles de Gaulle. Ainsi, la mairie a
demandé à l’entreprise chargée du transport
en commun d’étudier l’impact d’un
changement de sens de circulation.
Les conclusions sont formelles, le sens
unique doit être maintenu ! Reste à savoir
dans quel sens : sens actuel ou sens
Bonnières/Moisson. Des tests grandeur
nature seront effectués, nous comptons sur
vos précieux avis.

Une réunion publique pour débattre de
la requalification du centre-ville aura lieu
le vendredi 13 mai à la salle du conseil
municipal en mairie. Nous vous rappelons
que vos commentaires (bons ou mauvais)
sont les bienvenus sur le registre à votre
disposition à l’accueil de la mairie ou par
Internet (www.freneuse78.fr).

Centre de loisirs, demandez le programme !
Entre les séjours à Omaha
Beach en Normandie et les
nombreuses activités du
centre, l’été de l’Accueil
de loisirs promet d’être
riche en émotions !
Cette année, départ
pour le bord de la mer :
deux séjours de 10 jours
sont organisés du
4 au 13 juillet et/ou du 13
au 22 juillet pour les enfants
âgés de 6 à 17 ans (possibilité
de cumuler deux séjours).
Les plus jeunes découvriront le char à voile,
l’équitation, le cerf-volant et la pêche à pied.
Une sortie en mer à la Pointe du Hoc, une
activité piscine et des veillées sont également
au programme.
Pour les ados : catamaran, char à voile,
sortie en mer à la Pointe du Hoc, baptême
de plongée sous-marine, découverte des
plages du débarquement, piscine, veillées.
L’hébergement se fera sous tentes dans un
camping au bord de la mer, avec terrain de
beach-volley, pétanque, basket, ping-pong,
billard, baby-foot, jeux vidéo, TV, snack et
épicerie. Comme des grands, vous goûterez
aux joies de l’autonomie (courses,
préparation des repas, nettoyage…).
Transport en bus et sur place en mini-bus.
24 enfants par séjour.
Les inscriptions sont ouvertes,
n’attendez pas !
ET AU CENTRE D’ACCUEIL DE LOISIRS…

De nombreuses activités vous seront
proposées pour passer un été sans
s’ennuyer ! L’accueil estival commencera
le 4 juillet pour se finir le 2 septembre.
Le programme sera très prochainement
disponible au centre et sur le site :
www.freneuse.fr
Les inscriptions commenceront en juin.

LES TARIFS

Pour une période de 10 jours à Omaha
Beach :
Tarifs selon
Quotient Familial

Participation Famille

Participation Communale

157,50 € - 35%

292,50 € - 65%

225 € - 50%

225 € - 50%

328,50 € - 73%

121,50 € - 27%

450 € - 100%

0 € - 0%

Quotient A de 0 à 533,57 €
Quotient B
de 533,58 à 838,47 €
Quotient C plus de 838,47 €
Extra muros

Pour une période de 20 jours à Omaha
Beach :
Tarifs selon
Quotient Familial

Participation Famille

Participation Communale

Quotient A de 0 à 533,57 €

315 € - 73%

585 € - 65%

Quotient B
de 533,58 à 838,47 €

450 € - 50%

450 € - 50%

Quotient C plus de 838,47 €

657 € - 73%

243 € - 27%

Extra muros

900 € - 100%

0 € - 0%

Possibilité de paiement échelonné.
Pour tous renseignements complémentaires, merci de vous adresser à Olivier Fontaine,
coordinateur Enfance/Jeunesse au 06 63 31 57 84.
Pour le Centre d’accueil de loisirs d’été
Nombre d’enfants

1

2

Extra-muros

Semaine
Accueil de 7h à 19h
Une sortie incluse

35€

28€

67€

Tarif scolaire

Tarif scolaire

Tarif scolaire

Repas
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Les conseils municipaux
Conseil du 11 février 2011
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Guy Defline, Alain Clergeot,
Patricia Barbette, Yves Pruvot, Laurence
Foucher, Anne Franchi, Maryse Vadimon,
Annie Busata, Anne-Marie Creste, Estelle
Baudry, Jean Eonda, Gilles Rouvel, Bernard
Huguet, Corinne Mangel, Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir :
Monique Leveau, Florence Ramirez, Nordine
Messar.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Patrick Braquehais, Octave Atohoun, Celso
Nascimento, Nicolas Rossi, Bruno Pochat,
Claire Prunet.
1 • Installation de Gilles Rouvel,
conseiller municipal
Considérant la démission de Martine
Guillot, Conseillère Municipale,
Considérant que Gilles Rouvel est le
candidat venant sur la liste Freneuse Pour
Vous déposée en préfecture,
immédiatement après le dernier élu ;
Monsieur le Maire déclare installé Gilles
Rouvel dans ses fonctions de conseiller
municipal.
2 • Election d’un membre à la
commission Vie associative, en
remplacement de Jacques Crevet
Madame Baudry est élue membre de la
commission vie associative
3 • Election d’un délégué titulaire à la
Communauté de Communes des
Portes de l’Ile de France, en
remplacement de Jacques Crevet
Guy Defline est élu, à 16 voix contre
5 pour Bernard Huguet, délégué
communautaire titulaire à la Communauté
de Communes “les Portes de l’Ile de
France”.
4 • Election d’un délégué titulaire au
Syndicat Intercommunal
d’Assainissement Bonnières
Freneuse, en remplacement de
Jacques Crevet
Monsieur Defline est élu délégué titulaire au
Syndicat Intercommunal d’Assainissement
Bonnières Freneuse et Madame Vadimon
déléguée suppléante.
5 • Election d’un délégué suppléant au
Syndicat Mixte Seine et Oise, en
remplacement de Jacques Crevet
Madame Creste est élue déléguée
suppléante au Syndicat Mixte Seine et
Oise.

6 • Election d’un délégué suppléant au
Syndicat Intercommunal
Etablissements pour Handicapés du
Val de Seine (SIEHVS), en
remplacement de Jacques Crevet
Monsieur Clergeot est élu.
7 • Elections des délégués titulaires et
suppléants au Syndicat d’Electricité
des Yvelines (SEY) pour la compétence
gaz
Monsieur Clergeot est élu délégué titulaire
et Monsieur Winieski, délégué suppléant.
8 • Approbation du compte administratif
2010
9 • Approbation du compte de gestion
2010
10 • Affectation du résultat de l’exercice
2010
Décide de ne pas affecter en
investissement le résultat excédentaire de
fonctionnement, et de conserver dans les
excédents de cette section la somme de
655 434,16 €.
Précise que le solde excédentaire de la
section d’investissement d’un montant de
732 316,85 € sera affecté au compte 001
“résultat d’investissement reporté”.

Considérant que Geneviève Tilly est la
candidate venant sur la liste Freneuse Pour
Vous déposée en préfecture, immédiatement
après le dernier élu ;
Monsieur le Maire déclare installée Geneviève
Tilly dans ses fonctions de conseillère
municipale.
2 • Election d’un membre à la commission
Culture, animations, jeunesse et
sports, en remplacement de Jacques
Crevet
Monsieur Winieski est élu membre de la
commission Culture, animations, jeunesse et
sports.
3 • Demande de subvention DETR
de 18 000 € pour le remplacement
des fenêtres de l’école maternelle
Paul Éluard.
Coût total : 60 000 €
4 • Travaux de relève des sépultures
abandonnées et dégradées du
cimetière
Coût total : 28 422 €
Subvention demandée : 8 526,60 €

11 • Débat d’orientations budgétaires
2011

5 • Acquisition de la parcelle cadastrée C
2780 sise Les Cochonnettes
Décide d’acquérir la parcelle cadastrée C
2780, d’une superficie de 532 mètres carrés,
pour un montant de 40 000 €uros, hors frais
d’actes.

12 • Demande d’une subvention
spécifique de 9 000 € au Conseil
Général des Yvelines pour l’opération
de rénovation des fenêtres de l’école
maternelle Paul Éluard

6 • Autorisation à Monsieur le Maire de
déposer une demande de permis
d’aménager rue des Grands Champs
pour réaliser un lotissement de 6 lots
avec voirie et réseaux

13 • Demande de subvention au Conseil
Général des Yvelines pour
l’acquisition de Tableaux Numériques
Interactifs (TNI)

7 • Autorisation à Monsieur le Maire de
déposer une demande de permis de
construire une extension au restaurant
scolaire pour l’agrandissement de la
salle de plonge et de la salle réservée
au self.

Vendredi 25 mars 2011
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence
Ramirez, Guy Defline, Alain Clergeot, Patricia
Barbette, Laurence Foucher, Anne Franchi,
Annie Busata, Anne-Marie Creste, Nordine
Messar, Estelle Baudry, Celso Nascimento,
Jean Eonda, Gilles Rouvel, Geneviève Tilly,
Corinne Mangel, Létitia Antona.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Yves Pruvot, Maryse Vadimon, Octave
Atohoun, Nicolas Rossi, Bruno Pochat,
Bernard Huguet, Claire Prunet.

8 • Approbation du règlement intérieur de
la médiathèque L’œil écoute

1 • Installation de Geneviève Tilly,
conseillère municipale
Considérant la démission de Monsieur
Patrick Braquehais, conseiller municipal,

Ni l’opposition ni la majorité
ne souhaitent s’exprimer.

Expression
des groupes
politiques
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Musique et Enfance, c’est la fête !
Les samedi 18 et dimanche 19 juin
prochains, la musique et l’enfance
seront à l’honneur grâce à la
mobilisation de l’équipe municipale.
Concerts et activités ludiques ou
sportives raviront les petits
comme les grands !
En partenariat avec le
groupe scolaire Paul
Éluard, le service
d’accueil de loisirs
organise la traditionnelle
fête de la musique et de
l’enfance à la salle des
Ventines.
Au programme,
spectacle et stands,
accro-branche, tir à l’arc,

Carnet
NAISSANCES
Warenn Georges
Philippe BOULANGER ...........................05 janvier 2011
Apolline Myriam
Fabienne VANHOVE.................................05 janvier 2011
Nina Rosa LOPES ......................................12 janvier 2011
Safwane SADEK ..........................................28 janvier 2011
Hélèna Marie Valérie PESCH ............28 janvier 2011
Cyril Francis Jean-Marc
Marie BERANGER ......................................19 février 2011
Sayanna KUNTZ...........................................25 février 2011
Lyna BOUFRAD ...............................................08 mars 2011
Esteban Loucas PUJALTE......................12 mars 2011
Camil GUERROUACHE ............................13 mars 2011
Irina Lisa Yana DARRAS ...........................15 mars 2011
Paul Nicolas
Vianney LESSIRARD ...................................18 mars 2011
Estelle Catherine
Maria MARCELIN ...........................................29 mars 2011

sculpture sur ballon, pêche à la ligne,
chamboule tout, et structures gonflables !
UN SAMEDI MUSICAL

Le matin, les écoles donneront leur
traditionnel spectacle. Il sera suivi à 14h d’un
podium musical pour faire la fête jusqu’à
22h. De nombreux groupes s’y produiront :
Losing my brain (pop rock), Freezom
(reggae, ragga, antilles), Sixmix (pop rock,
funck…), Joulavibe (reggae, ragga, ska),
Les folies vertes (jazz manouche)…
Il y en aura pour tous les goûts !
Pour finir la soirée en beauté,
une soirée dansante et gratuite est
organisée jusqu’à 2h.

Le samedi 25 juin, le comité des fêtes,
soutenu par la mairie, organise en bords
de Seine la fête de la musique celtique.
Venez nombreux participer aux
multiples activités !
Spectacle musical aux accents celtiques, feu
d’artifice, danse country et concours de
pétanque accompagneront votre journée.
Demandez le programme !
Pour les enfants :
11h à 18h30 - jeux gonflables - gratuit
Pour les adultes :
14h - concours de pétanque
Pour tous :
15h - animation par les enfants des écoles
16h - danse country (association Far west
leader)
21h - paëlla champêtre sous le chapiteau
et spectacle de chants marins
“les Z’embruns d’Comptoirs”
23h - grand feu d’artifice offert par la mairie

MARIAGES

Éric BECHET
et Delphine GAIGNARD .........................15 janvier 2011
Samir ZOUHRI et Aline JEAN .................09 avril 2011

DÉCÈS
Alfred André Louis
PRUDHON ..............................................29 décembre 2010
Patrick Joseph René
BODRERO ........................................................18 janvier 2011
Pierrette Jacqueline CALAS
épouse DEVILLERS ..................................17 janvier 2011
Marianne Michèle BIHOUR................30 janvier 2011
Daniel Jacques DOS SANTOS .......31 janvier 2011
Irène DE ALBUQUERQUE LOPES
épouse CARDOSO NUNES ...............27 février 2011
Noëlle Marie Rose DUPUYTREIN
épouse TOURNANT .....................................16 mars 2011

Le podium extérieur accueillera des
démonstrations de danse et de sport avec
notamment la présence des associations
“Move Up”, ACAFB (danse africaine) et
l’école de danse de Nicole Thauvin. Les plus
bucoliques pourront s’adonner aux joies de
la pétanque en participant à un concours.
INFOS PRATIQUES

Alimentation et buvette sur place tout le
week-end.
Nous recherchons encore des bénévoles
pour tenir des stands. Merci de contacter
Olivier Fontaine, coordinateur
Enfance/Jeunesse au 06 63 31 57 84.

Rendez-vous en terre Celte !

Enzo FACON—FAULISI ...............................05 avril 2011

Selvet TOPRAKKAYA
et Gulsum DEMIR .......................................15 janvier 2011

UN DIMANCHE SPORTIF

Modern’Jazz-Street
Dance se donne en
spectacle
Les 110 élèves de l’association Karimari
présenteront leur spectacle de fin d’année
le samedi 11 juin à 20h30 au Théâtre
Guy Gambu à Saint-Marcel. Les billets
seront mis en vente à partir du mercredi
25 mai, aux jours et heures des cours.
Renseignements :
06 14 59 86 00
06 10 84 33 96
www.karimari.asso.fr
Théâtre Guy Gambu,
1 rue Jules Ferry,
27950 Saint Marcel.

Pour la soirée paëlla et le spectacle,
réservations et règlements obligatoires
avant le 15 juin.
Appelez le 06 19 59 70 14 – Prix : Intra
Muros 10 € - Extérieurs 15 € - Gratuit pour
les enfants moins de 6 ans. Possibilité de
Saucisses /Frites pour ceux qui n’aiment pas
la paëlla (prévenir à la réservation).
Buvette, grillades et frites vous seront
proposées toute la journée par le comité des
fêtes de Freneuse.
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Le printemps de la Médiathèque
S’instruire, se divertir, se détendre…
la médiathèque vous offre à tous
une large palette d’activités.
Pensez-y et inscrivez-vous !

Heure du Conte
“Pâques”, suivie
d’un atelier
À partir de 3 ans
Mercredi 27 avril, à 10h

La Corse, l’île de
Beauté s’expose
Les photographies nous sont gentiment
prêtées par Raymond Gauthier.
Tout public
Samedi 7 au samedi 28 mai,
aux heures d’ouverture au public.

Heure du Conte
“Conte Corse”
À partir de 4 ans
Mercredi 18 mai, à 10h

Spectacle “Le rêve de
Malo” par Nadine Coleu
Tout-petits (0-3 ans)
Malo, le petit poisson rouge s’ennuie dans
son bocal, il rêve de voir, un jour, la mer.
Mardi 7 juin, à 10h

Spectacle enfants
“Côté Jardin”

Ateliers informatiques
Deezer : créez
votre liste de
musique en ligne
Des sites Internet
pour préparer
vos vacances
Picasa 3 : de
votre appareil
photo au
classement sur le
disque dur
Sites Internet et
favoris : pour
sauvegarder vos
sites préférés
Les mardis soir de 17h30 à 18h45 et les
mercredis matin de 10h à 11h15
Contact
Attention, les places sont limitées,
pensez donc à vous inscrire : 01 30 98 96 00
ou sur mediatheque@freneuse78.fr

c’est pratique
Par la compagnie Temps Fort,
animé par Thierry Merle
Thierry Merle a mis en scène la vie
quotidienne d’un jardinier dans son potager.
2 € par enfant – public familial
Mercredi 15 juin, à 14h30, salle des Fêtes
des Ventines

Calendrier des ordures
ménagères
Emballages ménagers recyclables
Avril : mercredi 27
Mai : mercredis 11 et 25
Juin : mercredis 8 et 22
Juillet : mercredis 6

Encombrants
Mercredi 4 mai

Heure du Conte
“Vacances”, suivie
d’un atelier
À partir de 3 ans
Mercredi 22 juin, à 10h

Nouveaux à Freneuse
ou dans les environs
Services à la personne
Ménage, repassage, courses, nettoyage de vitres,
préparation des repas, démarches administratives...
Échanges humains et services de qualité
Contact : Chrystelle au 06 16 68 65 76

Beauty Home
Esthéticienne à domicile
Marie Léonie Demoulin, 06 26 07 27 40

Travaux et Décoration d’intérieur

Emma Lopes, 10 ans,
championne de Karaté !
1re à la coupe de Kata des Yvelines et au
championnat régional,
2e à l’interclub de Porcheville
et à la coupe des Yvelines en
catégorie combat... un
palmarès impressionnant
pour la jeune demoiselle
qui enchaîne les
victoires cette saison.
Son prochain défi
sera la Coupe de
France des 21 et
22 mai prochain !

“Je pratique ce sport depuis 1 an et demi et
je suis très motivée ! Au départ j’ai eu envie
de faire du Karaté parce qu’un copain m’en
avait parlé… Et puis j’ai rencontré Jacqueline
Signavong, mon professeur. On se
comprend très bien. En ce moment j’ai 5 h
d’entraînement par semaine. Échauffements,
étirements, combats, Kata… c’est super.
Lorsque je monte sur un podium, je suis
évidemment très heureuse et très fière.
J’aimerais en faire mon métier et intégrer
l’équipe nationale. Bientôt je vais participer à
la Coupe de France et l’année prochaine,
j’évoluerai peut-être au niveau international
en participant à des compétitions au
Luxembourg et en Allemagne !”

Devis gratuit
Chrystelle Delaire, 06 81 20 59 64

La Poste, nouveaux horaires :
Lundi, mardi, jeudi : 9h/12h-14h/17h
Mercredi, vendredi, samedi : 9h/12h
Bienvenue à Martine Guillen, notre nouvelle postière,
Les services de la ville procèdent à la rénovation de la
peinture du bureau de poste, fournitures payées par
la Poste

Opération Tranquilité Séniors
Une réunion d’information est organisée par la
Gendarmerie de Bonnières le 17 mai à 14h30.
Rendez-vous à la salle Louis Jouvet à Bonnières.
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