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Mes chers concitoyens,
Nous voici à la fin de l’année scolaire ! A cette
occasion, je veux féliciter tous les jeunes qui ont
réussi leurs épreuves de fin d’année, notamment les
lauréats de l’épreuve qui, tous les ans, défraie tant la
chronique, c'est-à-dire le “BAC”.
C’est une épreuve qui soumet les jeunes et les
familles à une forte pression et je souhaite qu’un
agréable et inoubliable souvenir reste dans la
mémoire de ceux pour qui, l’été 2011, aura été celui
de l’année du Bac.
Le rythme scolaire impacte tellement celui de toute
notre société, que nombreux sont ceux qui placent
spontanément la “fin de l’année” au 30 juin.
La Saint-Jean d’hiver devient une coupure alors que
la Saint-Jean d’été est devenue pour beaucoup, une
rupture.
Pour la prochaine rentrée, nous aurons au moins deux
classes supplémentaires à Freneuse.
L’école Paul Eluard dispose d’assez de locaux pour
les accueillir.
L’inspection académique avertie va nous octroyer
deux postes supplémentaires à Freneuse et peut-être
trois si nécessaire.
D’autre part, nous allons agrandir les locaux du
restaurant scolaire, pour un accueil de tous, dans les
meilleures conditions.
Je vous rappelle, mes chers concitoyens, que le prix
du ticket de cantine, comme celui de l’accueil
périscolaire, payé par les familles, représente moins
de la moitié du coût réel, la différence étant assumée
par les contribuables.
Sachant que beaucoup de nos concitoyens sont à la
fois l’un et l’autre.
Enfin, autre point au sujet duquel je me devais de vous
informer, il s’agit de l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Freneuse n’était dotée jusque là
que d’un Plan d’Occupation des Sols (P.O.S), qui ne
permettait plus la moindre évolution.
Des régimes dérogatoires avaient été accordés, ils
sont maintenant supprimés. Les études d’urbanisme
sont très longues et ponctuées de réunion de
concertation. Vous serez donc informés des
propositions, des modifications et des évolutions qui
seront présentées par les bureaux d’étude et les
commissions d’élus et de techniciens.
Voilà mes chers concitoyens ce que je tenais à vous
dire avant d’aborder cette parenthèse estivale 2011.
Je souhaite aux lecteurs une découverte agréable
et attentive de ce bulletin et à vous tous, un été
enchanteur et réjouissant.

Lundi 5 septembre…
C’est la rentrée !
Si votre enfant entre en première année
de maternelle ou en CP, il est important
d’aller voir le tableau d’affichage de
l’école pour vérifier la date de rentrée
(possibilité de rentrées décalées). Y
seront aussi notées les fournitures à
apporter pour les écoliers de primaire.

NOUVELLES CLASSES

Cette année, l’école Paul Éluard ouvre deux
classes ! L’une en primaire, ce qui amène à 10
classes de primaire pour 248 enfants et l’autre
en maternelle, soit 4 classes pour 128
enfants. Nous travaillons en ce moment avec
les services de l’Académie pour ouvrir une
cinquième classe de maternelle, afin
d’accueillir l’ensemble des enfants dans de
bonnes conditions. La commune équipe donc
les nouvelles classes en mobilier et procède
aux travaux nécessaires dans les locaux pour
cet accueil, notamment la réfection de la
peinture.
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Inscriptions : ne traînez pas !
Cantine
N’oubliez pas d’inscrire ou réinscrire
vos enfants au restaurant scolaire pour la
rentrée ; pour les réinscriptions, un coup de
téléphone en mairie suffira. Mais il faut le faire
avant le 20 août !
Attention, pour valider la réinscription, les
factures de l’année scolaire passée doivent
être réglées.
Rappel : le prix d’un repas est de 3, 35 €
et de 4, 50 € pour les extra-muros (coût
réel du repas : 7€).
Pendant les vacances, la cantine va
s’agrandir. Les travaux concernent la plonge
et la salle de self. Ainsi, la cantine
devrait gagner 50 m². En cas
d’augmentation
significative des effectifs,
un groupe d’enfants
pourra ainsi être
accueilli dans la salle
de self. Les travaux
seront réalisés par les
agents communaux.

Garderie périscolaire
Pour la rentrée, n’oubliez pas non plus
d’inscrire vos enfants à la garderie
périscolaire. Ils sont accueillis au centre de
loisirs, avant et après l’école, tous les jours à
partir de 7h et jusqu’à 19h (vous pouvez
venir les chercher dès 17h).
Le goûter est inclus.
Les enfants scolarisés au groupe Paul
Éluard font les trajets entre l’école et le
centre à pied.
Pour les enfants scolarisés à Victor
Hugo, il y a quelques changements !
Après plusieurs semaines d’essai, le pédibus
est maintenu et remplacera la navette. Les
enfants de primaire font les trajets, encadrés
par nos animateurs, entre l’école et le centre
à pied (15 minutes environ). Ainsi, plutôt que
d’attendre dans la cour d’école la navette (ne
prenant en charge que 8 enfants à la fois), les
enfants marchent… Cela évite qu’ils aient
froid, contribue à leur bien-être physique et
allie au trajet des activités en lien avec la
nature et le sport. De cette manière, tout le
monde arrive en même temps au centre de
loisirs et les activités peuvent commencer
plus tôt pour tout le monde. Bien sûr, le
pédibus est aussi une solution plus
raisonnable en termes de coût, dans ce
contexte de rigueur budgétaire. Pour ne pas
les charger, nous prendrons les cartables
des enfants dans le véhicule qui transporte
les maternelles. Les petits sont effectivement
toujours véhiculés… sauf peut-être dans le
courant de l’année pour les grands
maternelles ou ceux qui veulent marcher.

En cas de mauvais temps, les enfants de
primaire seront bien entendu pris en charge
par la navette des maternelles.

Le quotient sera calculé sur présentation de
l’avis d’imposition ou sur présentation de
l’attestation de la Caisse d’Allocations
Familiales.

Les tarifs sont modifiés cette année. Un tarif
différencié est mis en place, en fonction du
quotient familial, ainsi qu’un tarif extramuros.

Pour information, une heure de garderie
facturée par enfant revient à la commune
7,90 €.

4 quotients familiaux :

Le tarif appliqué aux familles du quotient D
est de l’ordre de 25,9 % du coût réel de
l’heure.

Quotient A : 0 à 450 €
Quotient B : 451 à 900 €
Quotient C : 901 à 1 300 €
Quotient D : Plus de 1 301 €

Celui appliqué aux familles du quotient A est
de l’ordre de 22 % du coût réel de l’heure.

Pour calculer votre quotient : revenu fiscal de
référence divisé par 12 et divisé par le
nombre de parts du foyer fiscal. (Part des
impôts ; exemple : 1 couple avec 2 enfants :
3 parts).

Quotients

La garderie peut être payée par chèque
emploi service.

A

B

C

D

Extra
muros

Matin
(entre 7h et 8h30)

2,90 €

3,10 €

3,30 €

3,50 €

3,90 €

Soir
(entre 16h30 et 19h)

3,90 €

4,10 €

4,30 €

4,50 €

4,90 €

Forfait journée

6,45 €

6,65 €

6,85 €

7,05 €

7,45 €

Forfait hebdomadaire

24,90 €

25,50 €

26,10 €

26,70 €

27,30 €

Temps d’accueil
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Samedi 10 septembre,
forum des associations
Vous pourrez vous inscrire et les responsables des associations vous
fourniront tous les renseignements qui vous seront nécessaires.

De 14h à 17h30, à la salle des fêtes des Ventines, venez retrouver
toutes les associations sportives et culturelles présentes sur la
commune (musique, danse, peinture, tennis, foot, etc.).

Activités

Enfants

Ados

Adultes

Cours

ACAFB (musique,
danse, relaxation, dessin,
encadrement)

Contacts
Mme Busata - Tél. : 01 30 93 17 49

Musique et chant
Atelier chant Gospel
Batterie, percussions

A partir de 6 ans

Eveil musical des tout
petits (Tam Tam…)

A partir de 2 ans

Guitare classique
accompagnement, électrique

A partir de 6 ans

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

Individuel

Philippe Roy - Tél. : 06 87 01 58 99

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

X

Individuel

Mickaël Mihalov
Tél. : 06 14 95 25 82

Guitare basse

X

X

Individuel

Mickaël Mihalov - Tél. : 06 14 95 25 82

Muisque amplifiée

X

X

Collectif

Dorian Perotin - 06 09 17 72 87

X

X

Individuel

Dorian Perotin
Tél. : 06 09 17 72 87

Tam Tam,
percussions africaines

X

X

Collectif

Martin
Tél. : 01 30 93 15 75

Atelier groupe
musique amplifiée

X

X

Collectif

Dorian Perotin
Tél. : 06 09 17 72 87

Collectif

Lysiane Ribaut
Tél. : 01 30 93 13 72

Piano, synthétiseur
clavier arrangeur

A partir de 6 ans

Danse et relaxation
Arthérapie,
Expression picturale
création spontanée
Danse africaine

X

Danse africaine
Danse de salon

A partir de 15 ans

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

Collectif

Martin et ses percussionnistes congolais - Tél. : 01 30 93 15 75
Sylvia - 06 09 94 83 09

X

X

Karimari - modern’jazz
Street dance

A partir de 4 ans

X

X

Collectif

Karine Esplat - Tél. : 06 14 59 86 00 ou 06 20 98 55 59
www.karimari.asso.fr

Relaxation dynamique

X

X

X

Collectif

Catherine Decostanzi - Tél. : 01 34 79 39 85 ou 06 30 75 20 09

Samba initiation

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

Yoga

X

Collectif

René Bigorne - Tél. : 02 32 21 03 52

Initiation danse country

X

Collectif

Association Far West Leader
Luc Chanal - Tél. : 06 83 44 92 71

Loisirs et animations
Amda de la Boucle

Mme Assogna - Tél. : 01 30 42 25 15

Amicale Club de Pétanque
Freneusienne

M. Tanguy
Tél. : 06 09 44 77 82

Amicale des locataires
de la SOVAL

Mme Le Gall
Tél. : 01 74 58 30 96

Asso. Arc en Ciel des enfants

Animations, jeux, rencontres, échanges d’idées culturelles, spectacles

Mme Vadimon - Tél. : 06 60 81 22 40

Association des parents
d’élèves Langevin Wallon

Patrick Le Roux
Tél. : 01 34 77 69 60

Asso. familliale catholiques
de Bonnières et environs

Laurent Fournier - Tél. : 06 27 27 03 36 ou 06 14 46 91 60
Vincent Radet - Tél. : 06 26 68 15 41

Atelier dessin, pastel,
aquarelle et peinture
Club du Temps Libre
Comité des Fêtes
Les chiens du Mantois

X

X

Thés dansants, voyages en France et à l’étranger, sorties théâtrales ou
touristiques, gymnastique, marche pédestre
Animations de la commune : lotos, vide-grenier, fête communale,
Courir pour Curie (action contre le cancer), soirée cabaret,
organisation de voyages à l’étranger
Obéissance et agility

Modelage adulte
Peinture et modelage enfant

Atelier libre,
modèle vivant

A partir de 6 ans

Jusqu’à 14 ans

Point de croix, broderie

M. Meyer - Tél. : 01 30 42 20 09
Mme Leveau - Tél. : 06 19 59 70 14
www.fetefreneuse78.fr
M. Letoux - Tél. : 06 73 82 78 39

Collectif

Bernadette Kanter - Tél. : 06 74 02 29 94

Collectif

Michel Cribelier - Tél. : 06 82 41 37 80

Collectif, gratuit,
après adhésion

Salle Bauve, mardi soir
ACAFB

Union nationale
des Combattants

M. Bobin - Tél. : 01 30 42 02 02

FNACA

M. Huguet - Tél. : 01 30 93 22 79

Les Bouts’Choux
Les Bébés créatifs
Théâtre

Michel Cribelier
Tél. : 06 82 41 37 80

Assistantes maternelles

Mme Antona - Tél. : 01 30 93 26 82

Enfants non scolarisés (0 à 3 ans)

Mme Julie Raffin - Tél. : 06 17 96 85 06

X

Mme Assogna - Tél. : 01 30 42 25 15

Sports
Gymnastique volontaire
Karaté club
Move’up
(cours dispensés par des
professeurs diplômés d’États)

A partir de 5 ans

X

Abdos-fessiers, renforcement
musculaire, général, stretching, STEP,
LIA, gym tonic, cardio box…

X

Collectif

M. Lassuce - Tél. : 01 30 93 09 51

X

Collectif

Mlle Signavong - Tél. : 06 19 26 38 88

X

Collectif

M. Vanquatem - Tél. : 06 15 21 51 81
Florence Bonnenfant - Tél. : 06 11 40 69 33

Tennis club Freneuse

X

X

X

Collectif Loisirs
et Compétition

M. Defline - Tél. : 01 30 93 15 52

FC Bonnières Freneuse

A partir de 6 ans

X

X

Collectif

M. Hautot - Tél. : 06 20 09 45 46

PAGE

l’action de vos élus

Vacances

4

Centre d’accueil de loisirs : avant
la rentrée, pensez aux vacances !
Vos enfants s’ennuient, ne savent pas
quoi faire ? Inscrivez-les au centre
d’accueil de loisirs. Le centre est ouvert
tout l’été tous les jours, du 4 juillet au 2
septembre et de 7h à 19h. Tarifs : 35 € la
semaine (une sortie incluse) ; le repas
est à 3, 35 €.
Nous souhaitons un bon séjour aux
24 jeunes qui partiront à Omaha Beach
du 4 au 22 juillet !

Août

Août

Le sport sera à l’honneur de la première
semaine, et Astérix nous fera revivre ses 12
travaux lors des olympiades de la seconde.
Ensuite, les enfants se transformeront en
agents secrets, puis baigneront dans un
univers de strass et de paillettes pour terminer
le mois par une semaine... bricolage !

La première semaine se déroulera au
camping à la base de loisirs de Mousseaux
(70 € la semaine tout compris, 24 places
maximum). Le reste du mois sera occupé par
un programme alléchant : jeux en extérieur,
billard, sortie vélo, tournois sportifs,
projection d’un film suivie d’un débat,
randonnée pédestre, jeu de piste sur les
pirates...

les ados

POUR LES MATERNELLES

Cet été, les jeunes de 11 à 13 ans et ceux de
14 à 17 ans seront séparés tous les matins.
Les après-midi seront réservés pour des jeux
ou activités tous ensemble.

Juillet

Juillet

Chaque semaine portera sur un thème
précis : la jungle pour la première, puis
Hawaï, direction l’Egypte pour finir par un
tour du monde imaginaire !

Au programme, peinture sur sac à dos,
veillées, jeux sportifs, après-midi en bord de
Seine, piscine, relaxation et massages, sortie
vélo... et de nombreuses autres activités qui
permettront aux jeunes de passer un mois
inoubliable.

VOICI LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ :

Août
Même principe qu’en juillet, chaque semaine
fera voyager les petits : d’abord la ferme,
puis départ pour l’Afrique pour ensuite se
transformer en princesse ou en chevalier. Et,
après avoir passé une semaine aux couleurs
de l’arc en ciel, les enfants plongeront dans
l’univers du cirque.
POUR LES PRIMAIRES

Juillet
6/8 ans
Rendez-vous chez les pirates pour
commencer les vacances, puis départ pour
la ferme avant d’aborder le grand continent
africain... Et de partir en Chine !
8/11 ans
Ici, pas de pirates, mais des cow-boys avec
la semaine western, qui sera suivie par une
semaine cinéma. Ensuite, rendez-vous avec
l’eau, le feu, la terre et l’air, pour finir les
vacances en passant par l’Amérique du
Nord.

Le programme détaillé des
activités et des sorties est
disponible sur le site
Internet de la ville
www.freneuse78.fr
et au centre
d’accueil de
loisirs

s’est porté sur un tarif forfaitaire à la
semaine avec une sortie incluse. Pour les
parents qui ne souhaitent pas mettre leurs
enfants toute la semaine, ils seront facturés
à la journée comme pour les autres
vacances et la sortie sera à payer. (Pour
l’ensemble des tarifs ci-dessous, la
garderie “péri-loisirs” est incluse.)

Nouveaux tarifs à la
rentrée pour le centre
d’accueil de loisirs
• Les petites vacances seront facturées à la
journée comme les mercredis.
• Pour l’été, l’objectif étant d’offrir de belles
vacances aux jeunes freneusiens, le choix
Quotients

A

B

C

D

Extra
muros

8,50 €

8,67 €

8,84 €

9,01 €

14 €

35 €

35,70 €

36,40 €

37,10 €

70 €

Temps d’accueil

Journées (mercredis
et petites vacances)
Été semaine
sortie incluse

qui leur tiennent à cœur et ont tout
simplement un endroit pour échanger et
s’occuper, et des sorties et repas sont
organisés ponctuellement.

Pour les ados
L’accueil ouvert des ados leur permet d’aller
et venir librement au centre d’accueil de
loisirs les mercredis de 15h à 18h et les
vendredis soirs de 20h à 23h hors vacances
scolaires.
Ils sont sous la surveillance d’un animateur.
Ainsi, les jeunes peuvent monter des projets

Quotients

Pour accéder à cet accueil, il faut payer
une adhésion annuelle valable de septembre
à juin :

A

B

C

D

Extra
muros

15 €

25 €

35 €

45 €

75 €

Temps d’accueil

Accueil ouvert
Sortie non incluse
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Robert Letourneur
reçoit la Légion d’honneur
UNE CARRIÈRE MILITAIRE
IMPRESSIONNANTE

Agé de 18 ans en 1940, il s’échappe avec
deux camarades pour éviter le STO. En
1941, il s’engage et part pour l’Afrique où il
sera blessé l’année suivante. En 1944, il
rejoint Mers-el-Kebir en tant que brigadierchef et combat avec la 1re Division blindée
jusque dans l’Est de la France. Il a de
nombreux faits d’armes à son actif, et sera
nommé Maréchal des logis en 1945. Après
sa démobilisation en 1946, il s’est marié, a
eu 4 fils et vit à Freneuse depuis 1985. A titre
militaire, et en présence de Didier Jouy, notre
maire et Sophie Primas, députée des
Yvelines ainsi que des représentants des
associations d’anciens combattants,

Robert Letourneur, âgé de 89 ans a été
décoré de cette prestigieuse médaille.
Une cérémonie
émouvante a eu lieu
en son honneur le
18 juin, et le
journal Le
Courrier de
Mantes lui
a réservé
une belle
place dans
ses pages.

Bienvenue aux Nouveaux Freneusiens
Vous êtes installés depuis peu à Freneuse et
vous souhaitez connaître un peu mieux votre
nouvelle ville de résidence ?
Monsieur le Maire, Didier Jouy, et son conseil
municipal vous proposent un apéritif de
rencontre et d'échange le samedi 5
novembre à 11h pour vous accueillir au sein
de la commune, à la salle des fêtes des
Ventines.
Pour y participer, venez-vous inscrire à
l'accueil de la Mairie.

Enlèvement des
ordures ménagères
La communauté de communes assure
l’enlèvement des ordures ménagères et
perçoit à ce titre la Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM : ligne visible sur
votre feuille de taxe foncière).
À partir du 1er juillet, elle a décidé de
n’assurer le ramassage des ordures
ménagères plus qu’une seule fois par
semaine, au lieu de deux ! Les poubelles
seront donc ramassées uniquement le
mardi.
Pour tout renseignement, contactez les
services de la Communauté de
Communes aux 01 30 93 16 92 ou ZA le
Clos Prieur, rue Solange Boutel, 78840
Freneuse.

Une bourse communale
pour les étudiants
Vous venez d’obtenir votre Bac et
continuez vos études ?
Renseignez-vous auprès du CCAS de
Freneuse, qui a décidé d’accorder, après
étude de votre situation, une bourse
communale aux jeunes étudiants. Venez
retirer votre dossier de demande de bourse
en mairie.

Le POS deviendra PLU
Lors de sa dernière séance, le Conseil
Municipal a lancé la procédure de
révision du POS (Plan d’occupation des
sols) portant élaboration d’un PLU (Plan
local d’urbanisme).
Cette procédure se déroulera sur une
période de 2 années. Vous serez
régulièrement informés de l’avancée de cette
révision. La population sera
d’ailleurs sollicitée lors
d’une enquête
publique sur le
projet de
PLU.
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Réunion publique sur
la requalification du centre-ville
Le 13 mai, une cinquantaine de personnes
s’est rendue à la mairie. Elles ont ainsi pu
poser toutes leurs questions sur l’ordre du
jour : la circulation en sens unique dans la rue
Charles de Gaulle du carrefour de la place
Guénard au rond-point des Bastiannes.
Les personnes présentes ont approuvé cette
mesure de circulation à sens unique. Les
questions soulevées concernaient :
• la sécurité dans cette rue, en raison de la
vitesse jugée excessive des automobilistes,
• les abords des écoles,
• le trafic et le stationnement dans la rue du
Général Leclerc,
• la circulation des bus.

UNE PROCÉDURE D’APPEL À
CONCURRENCE A ÉTÉ LANCÉE POUR
FAIRE UNE ÉTUDE SUR LA
REQUALIFICATION DU CENTRE VILLE

Ainsi, pour permettre au centre-ville de
conserver son rôle “central et fédérateur”,
une étude est lancée sur les différents
aménagements permettant d’assurer la
sécurité des piétons et des véhicules, de
réfléchir à la desserte des écoles, mais aussi
à l’accessibilité de la mairie et des
équipements communaux.

mise en valeur du cadre bâti en centre ville
permettra d’établir un cahier de
recommandations architecturales
L’équipe choisie est Béatrice Fauny,
paysagiste, Sandrine Charvet, architecte, et
Foncier Experts, bureau d’études VRD.
L’étude se déroulera sur une période de 6 à 8
mois. Des réunions de concertation seront
programmées régulièrement, afin de vous
faire part des avancées de l’étude et prendre
en compte vos avis.

Les circulations douces seront également
étudiées : place des piétons dans les rues
étroites du centre-ville, trajet sécurisé jusqu’à
la gare de Bonnières. Une réflexion sur la

Le sport à la communauté de communes
La Communauté de Communes des Portes
de l’Ile de France a proposé le transfert de la
compétence “construction, entretien des
nouveaux équipements sportifs” à compter
du 1er juin 2011 et la compétence “promotion
d’activités sportives, dont notamment la
prise en charge financière des subventions
versées aux associations sportives, transfert
des équipements sportifs existants selon les
souhaits de chaque commune avec leur
charge en fonctionnement et en
investissement dont notamment la gestion
des plannings des équipements sportifs à la
charge de la communauté de communes” à
compter du 1er janvier 2012.
Pour que le transfert soit effectif, il faut que
les statuts de la Communauté de

Communes soient modifiés en
conséquence.
Le projet de la Communauté de Communes
est de construire un gymnase à proximité de
La Houssaye, le long de l’accès à
l’autoroute, pour un montant estimé entre
10 et 12 millions €.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE FRENEUSE
A REFUSÉ DE TRANSFÉRER
CETTE COMPÉTENCE

D’abord parce que le lieu d’implantation
prévu n’est pas central par rapport au
territoire de la communauté de communes,
mais aussi parce que les enjeux
économiques et financiers manquent de
précisions. Il apparaît également très

clairement que le montant annoncé des
travaux de construction d’un gymnase aura
forcément des répercussions sur les impôts
des ménages, sachant que la CCPIF aura
moins de recettes provenant de la taxe
professionnelle réformée.
Malheureusement, ce refus de votre conseil
municipal n’a pas de conséquence sur le
transfert de la compétence, en application
des règles récemment réformées (réforme
territoriale) dans la mesure où la
Communauté de Communes a reçu l’accord
de l’ensemble des autres conseils
municipaux.
En conséquence, le transfert est effectif
depuis le 1er juin 2011...
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Les conseils municipaux
Conseil du Vendredi 15 avril
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence
Ramirez, Guy Defline, Alain Clergeot, Yves Pruvot,
Laurence Foucher, Maryse Vadimon, Annie
Busata, Anne-Marie Creste, Nordine Messar,
Estelle Baudry, Gilles Rouvel, Geneviève Tilly,
Létitia Antona
Absents ayant donné pouvoir :
Patricia Barbette, Anne Franchi, Corinne
Mangel
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Octave Atohoun, Celso Nascimento, Jean
Eonda, Nicolas Rossi, Bruno Pochat, Bernard
Huguet, Claire Prunet
1 • Détermination des taux d’imposition
2011
à l’unanimité
Décide d’arrêter les taux comme suit :
Taxe d’habitation : 6,72
Foncier bâti : 9,85
Foncier non bâti : 40,12
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 • Approbation du budget communal 2011
A l’unanimité des suffrages exprimés,
Vote le budget 2011 arrêté comme suit :
Fonctionnement, équilibré en dépenses et
recettes : 3 320 657, 04 €
Investissement, équilibré en dépenses et
recettes : 1 183 545, 91 €
4 • Attribution des subventions communales
aux associations
A l’unanimité,
Arrête la liste des associations auxquelles est
attribuée une subvention communale sous
réserve de remplir les conditions d’octroi,
comme suit :
ACAFB : 1 703 €
AMCA : 150 €
AMDA de la Boucle : 326 €
Amicale des Sapeurs Pompiers : 353 €
Amicale Pétanque Freneuse : 250 €
Amicale Locataires Soval : 150 €
ANACR Limay : 55 €
APEI (l’Envol) : 204 €
ASBE : 729 €
Club du Temps Libre : 4 479 €
Comité des Œuvres Sociales : 11 000 €
Comité des Usagers de la SNCF : 150 €
Coopératives Scolaires : 1 343 €
Entrelacs : 200 €
Foyer socio-éducatif du collège Sully :
483 €
GEIST : 215 €
Karaté Club : 638 €
Karimari : 400 €
Les Bouts’Choux : 450 €
Restos du Cœur : 300 €
Scouts de France : 186 €

Secours Catholique : 1 400 €
Tennis Club Freneuse : 2 328 €
Tennis de table Bennecourt :
200 € sous réserve de production des
documents obligatoires
UNC AFN : 629 €
USFBM : 3 942 €
Odyssée : 300 €
TOTAL : 33 608€
4 • Attribution d’une subvention communale
au CCAS de 50 000 €
à l’unanimité
5 • Attribution d’une subvention communale
à la Caisse des Ecoles de 61 710 €
à l’unanimité des suffrages exprimés
6 • Détermination du produit attendu
de la contribution fiscale au profit
du Syndicat Intercommunal des Sapeurs
Pompiers de Bonnières sur Seine à
112 361, 40 €
à l’unanimité

Vendredi 27 mai
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Florence Ramirez, Guy Defline,
Alain Clergeot, Patricia Barbette, Laurence
Foucher, Anne Franchi, Annie Busata, Anne-Marie
Creste, Nordine Messar, Estelle Baudry, Jean
Eonda, Geneviève Tilly, Bernard Huguet, Corinne
Mangel.
Absents ayant donné pouvoir :
Monique Leveau, Yves Pruvot, Maryse
Vadimon, Celso Nascimento, Létitia Antona
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Octave Atohoun, Nicolas Rossi, Gilles Rouvel,
Bruno Pochat, Claire Prunet
1 • Transfert de la compétence “sport” à la
Communauté de Communes des Portes
de l’Ile de France
A la majorité des suffrages exprimés
Refuse le transfert, à la Communauté de
Communes des Portes de l’Ile de France à
compter du 1er juin 2011, de la compétence
“sport” qui se définit comme suit :
• Construction, entretien des nouveaux
équipements sportifs
Refuse le transfert, à la Communauté de
Communes des Portes de l’Ile de France à
compter du 1er janvier 2012, de la compétence
“sport” qui se définit comme suit :
• Promotion d’activités sportives, dont
notamment la prise en charge financière des
subventions versées aux associations sportives
• Transfert des équipements sportifs existants
selon les souhaits de chaque commune avec
leur charge en fonctionnement et en
investissement dont notamment la gestion des
plannings des équipements sportifs à la charge
de la communauté de communes.
Refuse la modification de l’article 2 “objet” des
statuts de la Communauté de Communes “les
Portes de l’Ile de France”

2 • Election de Mme Mangel à la
commission Culture, animations,
jeunesse et sports, en remplacement
de Claire Prunet
3 • Election de Mme Antona à la
commission Vie associative, en
remplacement de Claire Prunet
4 • Election de Mlle Tilly à la commission
Affaires sociales, communication, en
remplacement de Patrick Braquehais
5 • Election de Mme Foucher à la
commission Travaux, équipement,
urbanisme, environnement et sécurité,
en remplacement Patrick Braquehais
6 • Autorisation à Monsieur le Maire de
signer la convention de réservation de
logements entre la commune de
Freneuse et l’Opievoy
Unanimité des suffrages exprimés. En
contrepartie d’une garantie d’emprunt
accordée, la commune dispose, pour une
durée de 40 ans, des droits de réservation
portant sur 3 logements, soit 20 % du parc

Vendredi 17 juin
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset, Patrick
Winieski, Monique Leveau, Florence Ramirez, Guy
Defline, Patricia Barbette, Yves Pruvot, Laurence
Foucher, Anne Franchi, Maryse Vadimon, Annie
Busata, Anne-Marie Creste, Nordine Messar, Celso
Nascimento, Jean Eonda, Gilles rouvel, Geneviève
Tilly, Bernard Huguet, Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir :
Alain Clergeot, Estelle Baudry, Nicolas Rossi,
Bruno Pochat, Corinne Mangel
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Octave Atohoun, Claire Prunet
1 • Avis sur le projet de schéma
départemental de coopération
intercommunale des Yvelines
Considérant que le schéma proposé prévoit
l’intégration de la commune de Port-Villez à la
Communauté de Communes des Portes de l’Ile de
France ; Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, Emet un avis favorable sur le
projet de schéma départemental de coopération
intercommunale des Yvelines du 28 avril 2011.
2 • Désignation des membres du comité de
pilotage de l’étude urbaine relative à la
requalification du centre-ville
Sont désignés membres du comité de pilotage du
projet de requalification du centre ville : Guy
Defline (membre de droit), Alain Clergeot, Estelle
Baudry, Laurence Foucher, Maryse Vadimon,
Patrick Winieski, Annie Busata, Yves Pruvot,
Corinne Mangel, Létitia Antona.

Expression
des groupes
politiques
Ni l’opposition ni la majorité
ne souhaitent s’exprimer.
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Danse de salon ?
Une activité aux multiples bienfaits et un
moyen de se divertir, de faire des
connaissances.
• Elle conserve la mémoire (pas de danse)
• Elle aide à garder le sens du rythme et
maintient constamment l’esprit éveillé tout
en gardant la ligne.
• Elle retarde le processus de vieillissement.
Tous les muscles et articulations sont
sollicités. Elle régule la circulation sanguine
et prévient les maladies comme le
cholestérol.

Elle est aussi un dérivatif à vos tracas et
permet d’oublier les soucis quotidiens.
N’hésitez pas. Rock, Cha cha, Paso,
Tango… et autres sont à votre portée. Il n’y a
pas d’âge !
Renseignement auprès de l’ACAFB, qui
propose également des cours de samba
brésilienne, de danse africaine, de
remise en forme, de gospel... Et encore
pleins d’autres activités. Retrouvez-les
dans le tableau des associations en
page 2.

Tous au bal
Le 13 juillet prochain, à partir de 20h30
et jusqu'à 2h du matin, la municipalité
vous invite à venir danser, pour
commémorer la fête nationale, sur la
place Julie Guénard, avec Sono Light
Animation.
Les grillades et la buvette seront assurées
par le club de football de Freneuse.

Nous nous excusons par avance auprès des
riverains de la place, pour les nuisances
occasionnées lors de cette manifestation...
Venez donc faire la fête !
Les habitants de Freneuse sont invités à
pavoiser aux trois couleurs pour célébrer
dignement cette Fête nationale.

La Poste s’est refait une beauté !

Carnet
NAISSANCES
Maylisse GILIS—SERMANSON ..........22 avril 2011
Lylou Annie Josiane ALLIOT ........................7 mai 2011
Lilian Hugo COSTERG ..................................24 mai 2011

MARIAGES
Jean-Pierre FORTUNEL
et Isabelle VINCENT .......................................23 avril 2011
Romuald FRESNEAU
et Leila BOUKERMA ........................................07 mai 2011

Les agents communaux ont repeint le
bureau de Poste.

Attention, votre bureau de Poste sera
fermé du 8 au 29 août inclus.

Mais au juste, quelles sont les missions de ce
bureau ? Elles sont nombreuses : envoi des
lettres et colis, mandats pour la France et
l’étranger, achat de recharges
téléphoniques, achat de timbres et de prêt à
poster, retrait et dépôt d’espèces,
ramassage et départ du courrier et des colis
quotidien...
Rappel des horaires :
Mardi et jeudi : 9h-12h/14h-17h
Mercredi, vendredi et samedi 9h-12h

Emmanuel JOURNO
et Laëtitia MASSA ..............................................21 mai 2011
Jérémy VIBERT et Bertille BAILLET ...28 mai 2011
Stéphane ORDONNAUD
et Isabelle AYROULET ...................................04 juin 2011
Laurent LUGNÉ
et Soisic GRAPIGNON...................................11 juin 2011

DÉCÈS
Jean-Paul Daniel TIERCELET ................23 avril 2011
Jean-Pierre Léon DANNET ........................02 mai 2011
Mauricette Eugénie Léocadie PILLEUX
veuve BONVALLET...........................................12 mai 2011
Alberto DA SILVA ................................................20 mai 2011
Gabriel Jacky LABASQUE .........................29 mai 2011
Marguerite DEMADE
épouse SPILMONT ...........................................11 juin 2011
Jean Ernest Fernand Urbain
FRAYSSE ...................................................................19 juin 2011

Prochains Lotos du Comité des Fêtes
Ils auront lieu à la salle des fêtes des
Ventines, le dimanche 19 septembre
(ouverture des portes à 13h00 – début de la
partie à 14h30), avec un carton spécial au
profit de Courir pour Curie. Et le dimanche
10 octobre (ouverture des portes à 13h00 –
début de la partie à 14h30).

PAGE

ça se passe ici

9

L’été à la Médiathèque

c’est pratique

Rappel des heures
d’ouverture

Calendrier des ordures
ménagères

La Médiathèque conserve ses horaires
habituels en juillet et août :
Mardi : 15h à 19h
Mercredi : 10h à 12h et de 15h à 17h30
Jeudi et vendredi : 15h à 17h30
Samedi : 9h à 13h

Exposition des
tableaux de
Mylène Fricotte
Du samedi 10 au vendredi 30 septembre
Aux heures d’ouverture de la Médiathèque

Exposition “Les mots
de la gourmandise”

Spectacle tout-petits
“la Vache musicienne”,
par Nadine Coleu
Mardi 4 octobre, à 10h,
0-3 ans , places limitées, s’inscrire

Heure du Conte
“Contes gourmands”
par la compagnie
Rendez-vous
Mercredi 12 octobre, à 14h
A l’occasion de la Semaine du goût.
A partir de 4 ans, Places limitées, s’inscrire
Coordonnées pour s'inscrire aux animations
dont le nombre de places est limité :
accueil 01 30 98 96 00
mediatheque@freneuse78.fr

Samedi 8 au samedi 22 octobre
Aux heures d’ouverture de la Médiathèque
Pourquoi dit-on “muet comme une carpe”
ou “c’est pas de la tarte” ? Cette exposition
propose de découvrir les subtilités de la
langue française à travers des expressions
courantes autour de la nourriture.

Juillet : mercredis 13 et 27
Août : mercredis 10 et 24
Septembre : mercredis 7 et 21
Octobre : mercredis 5 et 19

Encombrants
Vos encombrants doivent être sortis la veille de la
collecte. Vendredi 12 août

Attention, chenilles urticantes
L’agence régionale de santé d’Ile de France a signalé
récemment la présence de chenilles processionnaires
du chêne et du pin dans notre région. Ces dernières ont
les poils urticants et peuvent entraîner des allergies
respiratoires, oculaires ou des réactions cutanées.
Faîtes donc très attention, et lavez-vous les mains dès
que vous rentrez de votre jardin ou de promenade !

Permanences des assistantes
sociales
À compter de septembre 2011, Mme Lheraud et Mme
Le Mee accueilleront les habitants de Freneuse et de
Bonnières lors d’une permanence qui aura lieu le 1er
et le 3e mardi de chaque mois, de 9h à 11h30, en
mairie de Freneuse.
Les missions de l’assistante sociale
• Accueillir et écouter les difficultés, les demandes,
les questions.
• Informer et orienter vers les organismes concernés
(CAF, CPAM, associations, services spécialisés)
pour un accès aux droits.
• Accompagner et apporter un soutien dans la
recherche de solutions, dans les domaines de
l’Insertion, du Logement, de la Prévention et de la
Protection de l’Enfance.
• Conseiller sur le plan financier, éducatif, en
collaboration avec une Conseillère en Economie
Sociale et Familiale, une Puéricultrice, un Travailleur
Social Enfance de l’équipe pluridisciplinaire.

Un rendez-vous
tout en couleur
Ginette et Guy Proust, artistes de talent,
exposent leurs peintures sur le thème « Sur le
chemin impressionniste » à la salle des fêtes
de Bennecourt à partir du 17 septembre.
Leur vernissage aura lieu ce même jour à

Emballages ménagers recyclables

partir de 17 h, en présence de Sophie
Primas, députée des Yvelines et sous la
présidence de Didier Dumont, maire de
Bennecourt.

Courir pour Curie

Profitez des Bons loisirs 2011
La CAF des Yvelines facilite l’accès aux loisirs des
jeunes de 6 à 16 ans. En effet, elle a mis en place des
Bons loisirs, de 90 à 120 €, qui sont adressés
directement aux familles dont le quotient familial est
inférieur ou égal à 800 €, afin de permettre aux jeunes
d’accéder à des activités sportives ou de loisirs.
Afin d’en profiter, il suffit de renvoyer à la CAF le bon
que vous avez reçu avant le 30 novembre 2011.

Attention aux cambriolages
Cette année, 3 dates sont à retenir pour
cet événement que vous connaissez
bien en faveur de l’institut Curie.
D’abord, le dimanche 11 septembre, pour un
bal country à la salle des fêtes des Ventines,
à partir de 14 h. Il est organisé par
l’association Far West Leader et le comité
des fêtes et tous les bénéfices seront
reversés à l’institut. Entrée : 7 €

Puis les 1er et 2 octobre pour un week-end
sportif et généreux organisé par les mairies
de Freneuse et de Moisson ainsi que le
comité des fêtes. Comme chaque année ou
presque, il s’agira de récolter le maximum de
dons, ou de donner de son énergie en
parcourant le plus de kilomètres possibles
pendant le week-end. (Buvette, grillades et
frites à emporter le dimanche midi –
attention, il faut réserver !).

L’opération tranquillité vacances, mise en place par la
Gendarmerie, vous permet de partir en vacances,
sans craindre d’être cambriolé. Pour ce faire, il vous
suffit simplement de donner à la gendarmerie la plus
proche de chez vous vos dates de vacances et votre
adresse. Ainsi, les gendarmes pourront effectuer des
rondes régulières et surveiller votre domicile.

Bourse aux vêtements
La bourse aux vêtements automne hiver pour hommes,
femmes, enfants et pour le linge de maison aura lieu le
week-end des 15 et 16 octobre à la salle des fêtes des
Ventines. La vente aura lieu le samedi de 10h à 17h et la
restitution des invendus le dimanche de 15h à 17h.
Comme d’habitude, nous sommes en partenariat avec le
Secours Catholique de Bonnières. Nous faisons appel à
toutes les bonnes volontés qui auraient du temps pour
nous aider. Contact : estelle.wb@wanadoo.fr
ou au 06 16 83 93 04 ou en mairie.
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