Le PLU, une équipe
et des étapes

Une 5e classe maternelle
à l’école Paul Éluard

Journée vide-grenier,
dénichez votre trésor
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Didier Jouy

Votre maire
Conseiller général
Mes chers concitoyens,
Rituellement consacré aux vœux et aux souhaits,
l’édito de janvier est aussi l’occasion de se retourner
sur l’année écoulée pour se remettre en mémoire les
différents événements qui l’ont marquée.
Le fait le plus notable restera l’arrivée d’environ 400
nouveaux habitants dans notre commune, auxquels
nous souhaitons la bienvenue. Qu’ils puissent se
plaire et être charmés par ce territoire si particulier
et si captivant qu’est celui de notre boucle de Seine.
Cette arrivée de nouveaux Freneusiens, et donc
de nouveaux enfants, a fait l’objet d’une gestion
attentionnée des services de l’Éducation Nationale
et notre commune s’est vue attribuer 3 enseignants
pour 3 classes supplémentaires. Freneuse totalise
ainsi 21 classes.

Aménagement du
centre ancien, du
diagnostic à l’action
Jeudi 8 mars 2012, à 20 h 30 une
réunion publique sera organisée à
la salle des fêtes des Ventines pour
présenter les phases 1 et 2 de l’étude
d’aménagement du centre ancien. Vous
êtes tous conviés à venir exprimer votre
avis et vos idées sur ce projet dans
le registre tenu à votre disposition à
l’accueil de la mairie.

La commune a confié au groupement Fauny
(paysagiste), Charvet (architecte urbaniste)
et Foncier experts (bureau d’études VRD)
la réalisation d’une étude du centre ancien.
S’appuyant sur les études ayant déjà été
effectuées par la collectivité, notamment
celle de circulation réalisée en 2009, elle
vise l’élaboration du projet urbain du centre
historique.

Autre événement majeur, les 272 logements de
la Soval ont été réhabilités et isolés avec le soin
manifeste de faire de cette réalisation une réussite
esthétique indéniable.
Certes, ce n’est pas la commune qui est le maître
d’ouvrage mais Freneuse fait partie des cautions de
l’opération et tous les Freneusiens sont aujourd’hui
fiers du quartier des Belles Côtes.
Le troisième point est la mise en place d’une étude
par un cabinet d’architecte urbaniste-paysagiste
qui concerne le centre ancien de Freneuse et la
réhabilitation de la rue Charles de Gaulle.
Une réunion publique sur le rendu de cette étude aura
lieu à la salle des fêtes des Ventines le 8 mars prochain.
Enfin, la mise en sens unique de cette partie de la rue
Charles de Gaulle semble maintenant faire consensus,
même pour ceux qui ont été les plus troublés.
2011 a aussi vu le démarrage du projet d’aménagement rue des Grands Champs que beaucoup, et je
les comprends, attendent avec impatience. Mais il
était judicieux que soient préalablement construites
un maximum de maisons et ce, pour éviter de recasser la chaussée lors des branchements de réseaux.
Les travaux doivent démarrer pour cette année.
Voilà, mes chers concitoyens, les faits et les actions
qui, à mes yeux, ont le plus contribué à l’évolution de
notre commune en 2011.
Je vous souhaite bien sincèrement que cette année
bissextile et électorale vous apporte à tous, santé,
joie et espérance.

suite page 2...

Règles de bonne
conduite
Depuis février 2011, une partie de la rue
Charles de Gaulle (entre la place Julie
Guénard et le rond-point des Bastiannes)
est en sens unique. Des automobilistes,
freneusiens, voire riverains, l’empruntent à
contre-sens, même pendant les heures de
sorties des écoles… Merci pour 2012 de
faire preuve de plus de civisme et, pour la
sécurité de tous, de respecter le code de la
route, même si cela oblige à rouler sur une
plus grande distance.
De même attention à votre vitesse dans
cette portion ! Les rues Porte Goret, Grand
Cour et chemin du Soldat sont prioritaires.
Ne l’oubliez pas.
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Les caractéristiques du site, ses atouts et
ses contraintes ont ainsi été recensés et
des enjeux déduits. Cette définition des
enjeux aboutira à la réalisation d’un plan
directeur avec pour objectif de synthétiser
l’ensemble des actions d’aménagement
à l’échelle du centre, et de vérifier leur
cohérence dans le contexte global de la
commune.

« Avec la rue en sens unique, c’est plus
calme, plus fluide. La différence est
nette, il y a moins d’encombrements.
Avant c’était un enfer, on y réfléchissait
à deux fois avant de traverser Freneuse.
Pour que ce soit définitivement positif, il
va falloir régler les problèmes de vitesse
et de stationnement notamment près des
écoles. »

D’ores et déjà, des actions prioritaires se
dégagent :

Jean-Jacques Rech, habitant de la rue
Charles de Gaulle

- un nouveau plan de circulation ;
- une réorganisation du stationnement ;
- un aménagement de la place comme lieu
de centralité ;
- un réseau cohérent de circulations
douces.

« J’y vois une grande amélioration.
Les problèmes de circulation généraient
beaucoup de tensions, les automobilistes
en venant parfois aux mains. Bien sûr, le
changement génère des contraintes et
il faut adopter de nouvelles habitudes.
Certains ont un peu de mal, j’en vois qui
prennent le sens interdit pour rejoindre La
Poste… »

À l’issue des phases 1 et 2, l’étude
déterminera des recommandations
architecturales et paysagères destinées aux
bâtiments et aux aménagements futurs sur
l’ensemble de la commune.
Une fois ces projets définis et chiffrés,
notre commune s’efforcera d’obtenir des
financements auprès du département et de
la région pour pouvoir les réaliser.
Témoignages

Dany Lassuce, habitante de la rue Charles
de Gaulle

Élodie Monferrer, habitante et chef
d’entreprise rue de la Grand’Cour
« J’emprunte la rue Charles de Gaulle
plusieurs fois par jour et j’apprécie le
sens unique en tant que maman de deux
jeunes enfants et en tant qu’entrepreneur.
C’est plus sécuritaire. Le bémol, c’est
la vitesse : les conducteurs se lâchent et
roulent d’autant plus vite. C’est parfois
délicat pour traverser. »
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Le PLU, une équipe et des étapes
Plus opérationnel que le Plan
d’occupation des sols (POS), le Plan
local d’urbanisme (PLU) doit définir le
projet urbain de Freneuse et permettre
sa mise en œuvre. Notre commune
poursuit son avancement avec la
sélection de son partenaire.
La municipalité, assistée de l’Agence
d’urbanisme et de développement Seine
Aval (AUDAS) a choisi le bureau d’études
chargé de l’élaboration du PLU. Sept
candidats ont concouru, et quatre d’entre
eux ont été auditionnés. Au final, l’agence
Topos IDF/Nord-Picardie a été retenue.
Il s’agit d’un bureau d’études spécialisé
dans la planification urbaine et
l’aménagement disposant de nombreuses
références sur le territoire national et en Îlede-France. Une agence locale a été ouverte
à Mantes-la-Jolie depuis septembre dernier.
Prix de l’offre : 47 230,04 E.
Mission liée à l’élaboration du PLU :
les documents constitutifs

- Le diagnostic : le diagnostic fournit une
image de la commune tant dans son
aspect physique que socio-économique
et urbain ; l’analyse de l’environnement
complète la connaissance (analyse du
site, ressource en eau, biodiversité,

risques naturels…)
- Le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD):
présenté sous forme d’un rapport écrit,
synthétique et facilement compréhensible,
il définit les orientations d’urbanisme
retenues (utilisation des espaces, mixité
de l’habitat, protection et mise en valeur
des espaces naturels et agricoles de
la commune…) sur au moins les 10
prochaines années.
- Les orientations d’aménagement et
de programmation (OAP) : elles seront
définies en cohérence avec le PADD.
Ce document précise les aménagements
de certains secteurs ou quartiers à mettre
en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager.
- Le réglement : Il s’agit de délimiter les
zones urbaines (zones «U»), à urbaniser
(zones «AU»), agricoles (zones «A»),
naturelles et forestières (zones «N») et de
fixer les règles applicables à l’intérieur de
chacune d’elles.
- Les annexes : documents graphiques et
écrits annexés au réglement.

- L’évaluation des incidences
des orientations du PLU sur
l’environnement. Le bureau d’études
apportera un soin particulier à ce
document dans la mesure où il explicite la
cohérence des choix de développement
de la commune dans une approche de
développement durable.
- L’évaluation environnementale
stratégique en liaison avec deux sites
Natura 2000 qui concernent la commune.
Mission de conseil et la
participation au processus
d’élaboration et de concertation

Le bureau d’études assistera la commune
pour mener à bien la concertation. Une
concertation publique sera organisée avec
les habitants, les associations locales et
les autres personnes concernées, pendant
toute la période d’élaboration du projet de
PLU, c’est-à-dire jusqu’à l’arrêt de projet de
PLU par le conseil municipal.
Vous pouvez d’ores et déjà consigner
vos remarques dans un registre
tenu à votre disposition à la mairie
ou par courriel, via notre site Internet
www.freneuse78.fr

- Le document justifiant l’ensemble des
dispositions inscrites dans le PLU.

Lifting complet rue des Grands Champs
Le projet consiste à reprendre la voirie de la
rue des Grands Champs sur ses 627 m, de
la rue des Ventines au chemin du Moulin.
Les travaux seront réalisés en plusieurs
étapes :
- une première tranche, en 2012, concerne
la réfection de la voirie. Coût estimé :
plus de 400 000 E TTC ;
- une deuxième tranche vise
l’aménagement des trottoirs, des parkings
et devrait avoir lieu en 2013. Coût estimé :
300 000 E TTC.

Le financement est couvert par la
subvention du département de 69 000 E
et la vente de terrains constructibles en
lotissement. Pour rappel, un lotissement
va être créé dans la rue avec six terrains.
Coût de réalisation du lotissement :
près de 180 000 E. Prix de vente d’un
terrain de 750 m² : 120 000 E TTC.

La rue des Grands Champs aujourd’hui
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Les tarifs communaux 2012

Une 5 classe maternelle à
l’école Paul Éluard
e

Droits annuels d’inscription à la
médiathèque municipale
Intra-muros (par foyer)
Abonnement de base obligatoire
Livres + revues
CD audio
DVD
Accès multimedia + CD Roms

La rentrée des vacances de la Toussaint
avait un air de rentrée de septembre !
La veille de la reprise des cours, nous
avons appris la bonne nouvelle : l’ouverture
d’une classe supplémentaire à l’école
maternelle Paul Éluard !

10, 40 E
5, 20 E
5, 20 E
10, 40 E

Extra-muros (par foyer)
Abonnement de base obligatoire
Livres + revues
CD audio
DVD
Accès multimedia + CD Roms

Fruit de la collaboration entre la directrice
de l’école, l’inspectrice de l’Éducation
Nationale et la municipalité, cette ouverture
vient s’ajouter à celle de septembre.
Nous comptons donc cinq classes
pour 135 élèves !

12, 50 E
7, 20 E
7, 20 E
12, 50 E

Restaurant scolaire
Prix repas enfant
Prix repas enfant extra-muros
Prix repas adulte
Prix repas adulte extra-muros

Les enfants ont vécu une nouvelle
répartition, avec pour certains, un
changement de classe. Tout s’est très bien
passé, avec une excellente adaptation de
tous. Des travaux d’aménagement, réalisés
pendant les vacances de Noël, contribuent
à améliorer leur confort.

3, 40 E
4, 60 E
4, 70 E
7, 60 E

Ce service représente 25,40 % du produit
attendu des contributions directes; si
l’on déduit les redevances, le coût aux
contribuables représente 13,70 % du produit
attendu des taxes locales (TH, TF, TFNB).

Concessions funéraires (hors droits
d’enregistrement et de timbre)

Rentrée 2012 !
Et oui, il faut déjà penser à la rentrée
de septembre 2012 ! Pour les enfants
entrant en 1re année de maternelle
ou au CP, n’oubliez pas de venir les
inscrire en mairie avant de passer à
l’école. Ouverture des inscriptions à
partir du 1er février.

Le programme
du CMJE
Nos jeunes élus ne s’arrêtent jamais !
En plus de leurs engagements
municipaux, ils trouvent le temps
d’organiser des loisirs pour les jeunes
freneusiens !
Rendez-vous le 3 février pour une boum à
la petite salle des fêtes. Alors mettez-vous
sur votre 31, et en avant pour danser toute
la soirée.
Et le 13 avril, ils remettent ça avec une
soirée à la petite salle des fêtes.

Cinquantenaire
Perpétuelle
Colombarium 50 ans

• Petits jeux d’intérieur :
« Tomate, ketchup »…
Primaires :

Location de salles des Ventines
Grande salle
Supplément vaisselle
Petite salle
Caution

- Mercredi 25 Janvier :
• Fabrication de petits avions en bois
• Atelier peinture
• Jeux d’orientation et des sens.
Jeunes

- Mercredi 18 janvier :
• s ortie piscine Aqualud
à Mantes-la-Jolie (2 E)
- Vendredi 20 janvier :
• initiation danse africaine
- Mercredi 25 janvier :
• r andonnée pédestre dans les bois
(prévoir des affaires en conséquence)

Centre de loisirs,
pour tous les goûts

- Vendredi 27 janvier :
• s ortie concert à bonnières sur seine avec
le groupe Destination Woodstock (4 E)

Comment occuper son temps de loisirs
de façon ludique, instructive et vivante !
La réponse est au centre de loisirs qui
propose aux petits comme aux grands
une large palette d’activités.
Faites votre choix !

Pour plus de renseignements, vous pouvez
nous joindre au 06 63 31 57 84,
au 09 63 28 40 38, ou par mail :
secteurjeunedefreneuse@gmail.com

410 E
75 E
135 E
400 E

Tout schuss sur les
pentes
Pour les vacances de février, le centre de
loisirs emmène les enfants de 6 à 17 ans à
Bernex, station de ski savoyarde située à
une quinzaine de kilomètres d’Évian, et à
12 kilomètres du Lac Léman.
Le prix comprend le transport,
l’hébergement, la pension complète et les
cours de ski ou de snowboard. Le budget
communal du séjour proposé est de 700 E
par enfant. La participation des familles varie
selon quatre quotients. Pensez à les inscrire,
Ne tardez pas, il ne reste que quelques
places.
Pour plus de renseignements ou inscriptions
au centre de loisirs, les mercredis ou
périscolaire ou accueil des jeunes ou séjour :
06 63 31 57 84 ou 09 63 28 40 38.
Courriel : accueildeloisirs@freneuse78.fr
Chemin des Ventines à Freneuse.

Les tarifs du séjour

Maternelles

- Mercredi 25 Janvier :
• Réalisation d’une tête de dragon
• Fabrication de lampions

21 E

Droits de place

- Mercredi 18 Janvier :
•C
 réation de miroirs orientaux
en sable coloré
•D
 émonstration et participation
à un échauffement de football
façon Mamadou
• Initiation au football

Pour en savoir plus, contactez Olivier
Fontaine : fontaine.olivier@live.fr

- Mercredi 18 Janvier :
• Grand jeu de piste
« À la recherche de Flash Mc Queen »
• Réalisation d’animapinces
Atelier peinture

104 E
208 E
440 E

TARIF SELON QUOTIENT
FAMILIAL

PARTICIPATION FAMILLE

PARTICIPATION MAIRIE

Quotient A de 0 à 450 E

280 E

40 %

420 E

60 %

Quotient B de 451 à 900 E

350 E

50 %

350 E

50 %

Quotient C de 901 à 1 300 E

420 E

60 %

280 E

40 %

Quotient D plus de 1 300 E

490 E

70 %

210 E

30 %

Extra muros

700 E

100 %

0E

0%
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Les conseils municipaux
Résumé du conseil de jeudi
17 novembre 2011
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Monique Leveau, Florence Ramirez, Guy
Defline, Alain Clergeot, Patricia Barbette,
Yves Pruvot, Laurence Foucher, Anne
Franchi, Anne-Marie Creste, Nordine
Messar, Estelle Baudry, Jean Eonda, Gilles
Rouvel, Corinne Mangel, Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir :
Patrick Winieski, Maryse Vadimon, Annie
Busata, Celso Nascimento, Geneviève Tilly.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Octave Atohoun, Nicolas Rossi, Bruno
Pochat, Bernard Huguet, Claire Prunet.
1 • Fixation du taux de la taxe
d’aménagement communale
• Considérant que la taxe d’aménagement
se substitue à la taxe locale
d’équipement et aux taxes additionnelles
(TDCAUE, TDENS, TCRIF) ;
• Considérant que dans les communes
couvertes par un document d’urbanisme
est instituée automatiquement une
taxe d’aménagement au taux de 1 %,
taux qui peut être porté à 5 % par
délibération ;
• Considérant que l’assiette de la taxe
d’aménagement est simplifiée : le
produit de 9 catégories de construction
(en fonction de la SHON) par une valeur
forfaitaire différenciée en fonction de la
catégorie est remplacé par le produit
de la surface de construction (somme
des surfaces de plancher closes et
couvertes dont la hauteur de plafond
est supérieure à 1,80 m, calculée à
partir du nu des façades, déduction faite
des vides et trémies) par une valeur au
mètre carré, soit 748 E en Île-de-France,
sachant qu’il y a un abattement de 50 %
pour les 100 premiers m² ;
• Considérant que le taux communal en
vigueur de la taxe locale d’équipement
est 3 % ;
• Considérant les simulations d’application
de la taxe d’aménagement ;
• Considérant que la moyenne du taux
adopté par les communes des Yvelines
ayant délibéré est 4,58 % ;
• Considérant que le taux de taxe
d’aménagement est révisable chaque
année ;
Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, fixe le taux
de la taxe d’aménagement à 4 % sur
l’ensemble du territoire communal, Par
exemple pour une surface de 150 m²,
la taxe se calcule de la manière suivante :
[(100 X 374) + (50 X 748)] X 4 % =
2 992 E. Taxe exigible une fois pour
toute surface créée.

2 • Demande de subvention :
programme départemental triennal
2009-2010-2011, programme
d’aide aux communes et structures
intercommunales en matière de voirie
et de ses dépendances.
Le conseil municipal décide, à
l’unanimité, de solliciter du Conseil
Général une subvention au titre de ce
programme d’un montant de 69 690 E
hors taxes, soit 30 % du montant des
travaux subventionnables de 232 300 E
hors-taxes
3 • Adhésion à l’unanimité au
groupement de commandes pour
la reliure des actes administratifs et/
ou de l’état civil constitué par le Centre
Interdépartemental de Gestion de la
Grande Couronne (CIG).
4 • Avis Favorable à l’unanimité sur la
demande d’affiliation de la Caisse
des Écoles de Corbeil-Essonnes au
Centre Interdépartemental de Gestion
de la Grande Couronne (CIG)
5 • Autorisation à l’unanimité à
Monsieur le Maire de signer la
convention de balayage entre
la commune de Freneuse et la
Communauté de Communes des
Portes de l’Île-de-France.
Considérant que la Commune de
Freneuse s’engage à balayer la voirie de
la ZAC des Portes de l’Ile-de-France,
laquelle lui versera, en contrepartie, la
somme forfaitaire de 3 458 E.

Résumé du conseil de jeudi
15 décembre 2011
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Monique Leveau, Florence Ramirez, Guy
Defline, Patricia Barbette, Yves Pruvot,
Laurence Foucher, Maryse Vadimon, Estelle
Baudry, Celso Nascimento, Jean Eonda,
Gilles Rouvel, Geneviève Tilly, Corinne
Mangel, Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir :
Patrick Winieski, Anne Franchi, Annie
Busata, Anne-Marie Creste, Nordine
Messar.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Alain Clergeot, Octave Atohoun, Nicolas
Rossi, Bruno Pochat, Bernard Huguet,
Claire Prunet.
1 • Décision modificative n° 2
du budget communal
de l’exercice 2011
à l’unanimité, adopte le tableau de la
décision modificative suivant :
INVESTISSEMENT
DEPENSE -

+ DEPENSES

Opération 151
Article 2313/ 824 :
- 2 000 E

Opération 159
Article 2313/421 :
+ 2 000 E

2•A
 ttribution d’indemnité au Receveur
municipal :
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à la majorité des suffrages
exprimés, (contre : M. Defline) accorde
au Receveur municipal l’indemnité de
conseil, pour l’année 2010, au taux
de 100 % du montant de 762,73 E,
calculée selon les bases définies à
l’article 4 de l’arrêté interministériel du
16 décembre 1983 précité.
Cette indemnité est attribuée à
Christian Fayol, Receveur municipal
ayant pris ses fonctions le 1er janvier
2010.
3•F
 ixation des tarifs du restaurant
scolaire pour l’année 2012
Unanimité des suffrages exprimés
Abstention : Mmes Mangel et Antona
4•F
 ixation des tarifs communaux 2012
à la majorité des suffrages exprimés
Contre : Mme Leveau
Abstention : Mmes Mangel et Antona
5•A
 vis favorable à l’unanimité sur
l’adhésion des communes de PortVillez et Gargenville au Syndicat
Mixte d’aménagement, de gestion
et d’entretien des berges de la
Seine et Oise (SMSO)
6•R
 apport annuel 2010 sur le prix
et la qualité du service public de
distribution d’eau potable

Un peu de civisme…
Sur le parking du groupe scolaire Paul
Éluard, nous vous rappelons que les enfants
sont prioritaires et ils sont nombreux, alors
merci de penser à eux !
L’interdiction de stationner après les conteneurs face à la salle des fêtes a été mise
en place pour des raisons de sécurité et
pour l’accès au centre de loisirs. À plusieurs
reprises, la navette de transport d’enfants
a été bloquée par des automobilistes en
stationnement… Merci de respecter les
réglementations.

Expression
des groupes
politiques
Ni l’opposition ni la majorité
ne souhaitent s’exprimer.
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Un loto pour bien commencer l’année !
Les 29 janvier et 4 mars prochains,
le comité des fêtes organise ses
traditionnels lotos, avec à la clef de
nombreux lots à remporter. Et si la
chance vous souriait en 2012 !
Télé écran plat, lecteur DVD portable,
GPS… Une myriade de cadeaux est mise
en jeu pour ces rencontres placées sous
le signe de l’amitié. Un moyen de bien
commencer l’année en passant un agréable
moment grâce à l’organisation sans faille du
Comité des fêtes. De nombreux autres lots
sont également à remporter lors des

22 tirages prévus (cafetière expresso,
friteuse électrique, centrifugeuse, machine à
pop corn, champagne, filets garnis, cartons
de vin, filet garni à la pesée…). À cette
occasion, les cartes de fidélité 2012 seront
distribuées.
Les portes de la salle des fêtes ouvriront
à 13h et la partie de loto débutera à
14h30. Une buvette /restauration
sera ouverte pour l’occasion.
Venez nombreux !
Tarif : 4 € le carton / 15 € les 5 / 29 € les 10.
Pas de réservation.

Laruedubac.com,
un site multi-facettes

Rendez-vous
bientôt au Dragon !

Sport, musique, mode, cinéma… Aurélie,
une jeune freneusienne, a créé en juin
2009 un site Internet d’information très
éclectique. Rencontres avec Gaël Monfils,
découverte du musée à ciel ouvert de
Monaco, interview exclusive de Taïg Khris,
champion hors paire de roller… toute
l’équipe du site se met en quatre pour
proposer aux familles, de l’actu chaude
et des conseils. Le tout dans un style
moderne et enlevé. Vous le découvrez,
vous l’adoptez !

Situé sur la route départementale 113,
le restaurant le Dragon devrait ouvrir ses
portes pour le nouvel an chinois le 23
janvier prochain.

Carnet
Naissances
Angélina BLANCO
FERNANDEZ--RIGUET........... 24 septembre 2011
Louna Marie Nicole TILLON...... 02 octobre 2011

Ce restaurant propose un buffet
à volonté.
Bon appétit !

Journée vide-grenier,
dénichez votre trésor
Rendez-vous le 22 avril devant la
salle des fêtes des Ventines pour un
grand vide-grenier. Vous y trouverez
forcément votre bonheur !

Mariages

C’est un dimanche agréable à passer en
famille pour chiner et flâner, à la recherche
de la perle rare, du vieux vinyle qui manque
à votre collection, ou du tricycle pour
le petit dernier. Cette manifestation est
ouverte aux particuliers et professionnels.
Un stand est ouvert pour se désaltérer en
journée et manger le midi.

Stéphane DI ZAZZO
et Sabine RUDINGER.................... 29 octobre 2011

Ouverture des portes à 6h30... et fermeture
à 18h.

Ethann Mathieu XAVIER............... 03 octobre 2011
Kira Gabrielle VIEULE.................... 07 octobre 2011
Lylou Louna Léa BILLET.............. 11 octobre 2011
Rodney Jean BELLUNE.......... 19 novembre 2011
Mohamed-Amine BABA.......... 25 novembre 2011

Philippe RYBAK
et Caroline LA RUFFA............... 12 novembre 2011

Décès
Michel HURBLAIN........................... 12 octobre 2011
André Henri Louis MOUTIER.... 13 octobre 2011
Jeannine Louise Monique CORNIERE
veuve WILLEMYNS........................ 21 octobre 2011
Daniel Marcel JEANNOT......... 17 novembre 2011
Denise Lucienne
CABARET........................................ 08 décembre 2011

Réservez votre stand entre le 30 mars et
le 20 avril : 5 € le mètre linéaire. Réservation
et règlement obligatoire au 06 19 59 70 14
de 10h à 17 h ou au 54 rue Curie de 16h
à 19h30. (sauf samedi, dimanches & jours
fériés).
Pièces à fournir impérativement à
la réservation pour les particuliers :
photocopie recto/verso de la carte
d’identité + liste des objets à vendre
uniquement usagés + N° d’immatriculation
du véhicule + chèque à l’ordre du Comité
des Fêtes
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Un hiver au chaud à la
médiathèque
C’est un lieu d’exposition mais aussi
de lecture, de spectacles et de jeux !
La médiathèque ouvre ses portes à
tous, petits et grands. N’oubliez pas
de vous inscrire aux animations :
Accueil / mediatheque@freneuse78.fr /
01 30 98 96 00.

FÉVRIER
Heure du conte « Chandeleur »,
suivie d’une dégustation
Mercredi 8, à 10h, en médiathèque
Dès 3 ans, uniquement sur inscription.
Spectacle tout-petits « Roméo et Juliette »,
par Nadine Coleu
Mardi 14, à 10h, en médiathèque
0-3 ans, uniquement sur inscription
Très timide, Roméo n’ose pas avouer sa
flamme à Juliette. Une histoire de cœur
remplie de bisous.

Du neuf dans votre
médiathèque
Vous pouvez désormais :
déposer vos documents (attention à
leur format) dans la boîte « retour des
documents », située après la porte d’entrée,
aux heures d’ouverture et de fermeture de la
médiathèque. Assurez-vous de la présence
des CD/DVD dans leur boîtier ;

Le Conseil Général des Hauts-de-Seine (CG92)
recherche des Assistants Familiaux.
Mission : accueillir à votre domicile de façon
permanente un ou des enfants confiés au service
de l’Aide Sociale à l’Enfance ; intégrer une équipe
de professionnels qui vous soutiendra dans votre
métier.
Conditions : en application de la délibération votée
par le Conseil Général, vous percevrez un salaire
net par enfant accueilli et une indemnité journalière ;
vous bénéficiez d’une formation initiale diplômante,
de formations continues et des avantages sociaux
des agents non titulaires employés par le CG92.
L’accueil d’un enfant nécessite l’obtention d’un
agrément, le CG92 vous accompagne dans les
démarches à suivre.

Calendrier EMR
Janvier : mercredi 25
Février : mercredis 8 et 22
Mars : mercredis 7 et 21
Avril : mercredis 4 et 18.

Spectacle enfants « Attention Patatouille ! »
(sous forme de pièce de théâtre), par la
compagnie Double Z
Mercredi 15, à 15h, salle des fêtes
des Ventines
Montrer les dangers de la maison afin
de prévoir les risques, préserver la santé
et… la vie !
2 € par enfant
MARS
Exposition « Architecture et biodiversité :
patrimoines d’Île-de-France »
et « île-de-France, île nature »
Samedi 10 au samedi 31
Aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Tout public
Atelier-jeux « les mammifères », par
Pierino Stasolla, entomologiste,
animateur nature
Mercredi 21, à 14h, en médiathèque
5-8 ans, uniquement sur inscription
Pour sensibiliser les enfants à
l’environnement.

Encombrants : le ramassage est divisé en 2 zones :
Zone 2 : Belles Côtes, centre commercial, rues à
partir des rue du huit mai, rue des Marronniers, rue
de Mousseaux jusqu’à la RD37 : vendredi 9 mars
Zone 1 : Reste de la commune : vendredi 23 mars
Pour toute information, renseignez-vous auprès de
la communauté de communes au 01 30 93 16 72

Le Coderpa, un soutien à vos
côtés
Le Comité départemental des retraités et des
personnes âgées (Coderpa) est un lieu de dialogue,
d’information et de réflexion auprès du président
du Conseil Général. Force de propositions pour
construire l’action gérontologique du département.
Il informe les personnes âgées sur les actions qui
les concernent par l’organisation de conférences,
de journées à thèmes, de dossiers thématiques, de
bulletins d’information.
Vous pouvez contacter le Coderpa 78 :
2 place André Mignot
78000 Versailles
Tel.: 01 39 07 81 75 - coderpa78@yvelines.fr

Obtention de la nationalité
française
Désormais, les candidats à la nationalité française,
par voie de naturalisation ou par mariage, doivent
obligatoirement présenter un document certifiant
leur niveau de langue française. Pour plus
d’informations : www.immigration.gouv.fr

À savoir, pendant les grands
froids
Attention au gel : La protection du compteur est
de votre responsabilité ; en cas de dégradation ou
de fuite, la facture d’eau et de remplacement du
compteur peut rapidement être importante.
En période de grand froid, il est conseillé de
recouvrir le compteur avec un matériau isolant
(exemples : laine de verre, polystyrène…). Il ne faut
pas oublier de purger les installations extérieures
servant à l’arrosage.

accéder aux catalogues des CD audio
et des DVD (au format PDF) de la
médiathèque en ligne, via le site Internet
de la commune www.freneuse78.fr rubrique
médiathèque/le catalogue en ligne ;
suivre des cours informatiques. Jusqu’aux
vacances de février, trois modules de cours
d’initiation vous sont proposés les mardis
soir (17h30 à 18h45) et les jeudis matin
(10h45 à 12h) : Traitement de texte
(5 cours) ; Naviguer sur le web (4 cours) ;
Sites Internet et favoris (2 cours).
Renseignements à l’accueil de la
médiathèque.
Les horaires d’ouverture (y compris
pendant les vacances)
mardi : de 15h à 19h
mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 17h 30
jeudi l : de 15h à 17h 30
vendredi : de 15h à 17h 30
samedi : de 9h à 13h

Recrutement

Contact : Service d’Accueil Familial de l’Aide
Sociale à l’Enfance des Hauts-de-Seine
Tél. : 01 34 85 58 78
E-mail : aserambouillet@cg92.fr

JANVIER
Exposition des dessins de Thomas
Boiteux,
un jeune artiste
freneusien, dont les
œuvres se distinguent
par leur originalité et leur
grande diversité.
Du samedi 7 au samedi 28
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Heure du conte « Épiphanie », suivie
d’une dégustation
Mercredi 11, à 10h, en médiathèque
Dès 3 ans, uniquement sur inscription.

c’est pratique

Balayez devant votre porte : le déneigement
du trottoir devant chez vous relève de votre
responsabilité et non de la commune.

Un nouveau service
Heure du conte « La nature »,
suivie d’un atelier
Mercredi 28, à 10h, en médiathèque
Dès 3 ans, uniquement sur inscription

Alain Taxi s’est installé à Freneuse. Vous pouvez
le contacter pour des trajets de toutes distances
au 06 85 22 71 92.
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