Réunion publique
du 8 mars

Bientôt les élections

Fête de la musique
et de l’enfance
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Didier Jouy

Votre maire
Conseiller général
Mes Chers Concitoyens,
Dans la vie de notre commune, les mois de février
et mars sont consacrés aux choix budgétaires et à
l’élaboration des budgets. Ce bulletin de printemps
vous rend compte de l’état de nos finances.
La grande majorité des villes et communes va procéder
à des augmentations de leurs taux de fiscalité plus
ou moins importantes. Nous avons décidé de ne pas
le faire à Freneuse.
Certes toute rentrée d’argent supplémentaire
est la bienvenue. Mais le nombre de logements
supplémentaires, créés à Freneuse, amène une
augmentation des bases imposables qui nous permet
de ne pas augmenter la part communale sur la fiscalité
de chacun.
Ce qui ne nous empêchera pas de tenir nos
engagements notamment vis-à-vis des habitants de
la rue des Grands Champs pour ce qui leur tient à
cœur, le revêtement de leur rue.
De même, nous achèverons le programme d’isolation
de nos écoles en terminant par le bâtiment principal du
groupe scolaire Victor Hugo. En effet, le remplacement
des grandes fenêtres en arc de cercle construites
sur mesure nous amène à un coût considérable.
L’estimation est de 100 000 euros pour le bâtiment
qui n’abrite que deux classes.

Un budget global 2012
maîtrisé et volontariste
La gestion de la commune est marquée
pour 2012 par une bonne maîtrise
budgétaire : pas d’augmentation
des taux d’impôts locaux, un équilibre
des dépenses de gestion courante et
un renforcement de l’autofinancement.
Le budget global 2012 s’élève à
5 268 871 euros, soit une augmentation
de 17 % (+ 764 668 euros) par rapport au
budget de 2011. Le différentiel s’explique
en grande partie par l’augmentation du
budget d’investissement d’un montant
de 1 620 786 euros en 2012 (soit
37 % d’augmentation par rapport à 2011).
Le budget de fonctionnement 2012
avec un montant de 3 648 085 euros

en dépenses et en recettes, est quant à
lui stable par rapport à celui de l’an passé
bien qu’il soit impacté par une augmentation
des charges à caractère général
(833 827 euros, soit + 3,1 % par rapport
à 2011). Ces charges représentent 15,8 %
du budget global.
L’effort soutenu de maîtrise des dépenses
a été maintenu. Pour exemple, le montant
des charges du personnel (1 868 082 euros)
est en légère diminution (- 1,2%), tout en
maintenant un service public de qualité
et sans réduire le nombre d’agents.
Ces charges représentent 35,45% du
budget global et 51,2% du budget de
fonctionnement.

La promesse d’une aide sur la réserve parlementaire
de notre sénatrice Sophie Primas, associée à l’accord
unanime de tous pour préserver le style et l’harmonie
de ce bâtiment qui fit la fierté de Freneuse en 1937, a
emporté la décision d’acter cette réalisation en 2012.
Mes Chers Concitoyens, je ne vous lasserai pas avec
la litanie de nos dépenses indispensables, mais retenez
qu’en 2012, le budget d’investissement dépassera
quand même le million et demi d’euros.
Enfin, en cette année électorale, je terminerai par un
mot sur les élections. Ne négligez pas vos obligations
de citoyen. Le printemps est chargé.
Je vous en rappelle les dates : quinze jours après
Pâques, le 22 avril, 1er tour des présidentielles ; 15 jours
après, le 6 mai, 2e tour des présidentielles. Puis un
mois après, le dimanche 10 juin aura lieu le 1er tour
des législatives et le dimanche suivant le 2e tour des
élections législatives.
Je vous souhaite à tous un agréable printemps 2012
où quatre de vos dimanches sont déjà occupés.
Bien cordialement,

suite page 2...
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Un budget de fonctionnement
stable, pour un quotidien de
qualité

Les dépenses réelles pour 2012
s’élèveront à 3 073 820 euros
(dépenses réalisées en 2011 :
2 761 928 euros). L’augmentation est liée,
notamment, à la hausse des charges à
caractère général (notamment progression
des dépenses d’énergie et électricité,
du budget d’alimentation, du budget
transports collectifs pour tenir compte de
la reprise de l’activité piscine des primaires
et de la hausse des prix…). Les autres
dépenses dites d’ordre correspondent à
l’autofinancement.
Le montant des recettes de
fonctionnement pour 2012 est de
2 755 842 euros.
Il faut y ajouter l’excédent reporté de
l’année dernière de 892 243 euros.
Les recettes réelles sont composées du
remboursement des frais de personnel,
des ventes de produits (Centre de loisirs,
cantine, médiathèque), des dotations
versées principalement par l’État et le
département, le versement des loyers
des immeubles et le remboursement
exceptionnel par l’assurance d’une partie
des travaux faits à Victor Hugo…
Il faut y ajouter les impôts et les taxes
(1 501 496 euros). Leur montant augmente
de 4,6 % par rapport aux prévisions de
l’année dernière, en raison de l’évolution
des bases d’imposition.

l’action de vos élus

Budget 2012

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
aménagements urbains
et environnement

1 095 039,80 e

logement

administration
générale
20,8 %

30,5 %

1 605 751,89 e

0,2 %

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

12 000 e

social et
santé

Dans le fonctionnement, la
subvention versée à la Caisse des
Écoles est passée de 61 710 € à
63 000 €

1,1 %

BUDGET GLOBAL
5 268 871,07 E

60 000 e

sports et
jeunesse

Principaux investissements :
• acquisition de tableaux numériques
interactifs : un tableau par école pour
un montant global de 12 600 € ;

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
3 648 085,08 E
BUDGET D’INVESTISSEMENT
1 620 785,99 E

10,6 %

Les recettes d’investissement
proviennent des subventions
d’investissement (subvention
départementale pour la rue des Grands
Champs d’un montant de 69 690 euros,
participation France Télécom à
l’enfouissement des réseaux de la rue des
Vignes à Monsieur réalisé en 2007 d’un
montant de 7 631 euros), de dotations
et fonds divers (169 248 euros, dont la
taxe locale d’équipement devenue taxe
d’aménagement) et des produits des
cessions (lotissement des Grands Champs).

Travaux
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Les travaux démarrent dans
la rue des Grands Champs
Pour les riverains, la patience sera bientôt
payante ! La mairie va lancer l’avis d’appel
public à concurrence courant avril et les
travaux devraient se dérouler fin de l’été
et courant automne. Pour des raisons
financières et techniques, le programme
aura lieu en deux temps : en 2012 une
première tranche (d’un montant de plus
de 480 000 euros) concernera les travaux
de réfection de la voirie, des parkings
engazonnés, ainsi qu’une partie de la rue
des Clédevilles et de la rue du Moulin.
Le maître d’œuvre assurera la mission pour
14 000 euros.

Des subventions
et un autofinancement

Le Département ayant accordé à la ville une
subvention de 69 000 €, la mairie a décidé
d’assurer le reste du financement grâce à
la vente des terrains constructibles bientôt
aménagés en lotissement.
La deuxième tranche concernera
l’aménagement des trottoirs de la rue
pour un coût estimé à plus de 300 000 €.
Le démarrage est, normalement,
programmé en 2013.

• achat de mobilier de classe à l’école
primaire Paul Éluard pour un montant
de 5 500 € ;

557 301,97 e

• travaux d’aménagement du
restaurant scolaire : 41 000 € pour
répondre aux normes de sécurité
et accessibilité en vigueur, et achat
d’équipement divers ;
CULTURE

4,5 %

239 250 e

ENSEIGNEMENT
et formation

934 681,24 e

17,8 %

14,5 %

Autofinansement
et rembourcement
emprunt

764 646,17 e

• Et surtout le changement des
fenêtres de l’école Victor Hugo
(bâtiment côté rue De Gaulle)
pour un montant estimé à 95 000 €.
CULTURE
Le budget 2012 intègre une hausse du
budget d’acquisition des livres afin de
renouveler constamment le fonds.

Un budget d’investissement
optimisé pour bien préparer
l’avenir

Les dépenses sont constituées des
opérations d’équipement d’un montant
de 1 420 104 euros (révision du POS,
mobilier administratif, travaux dans les
écoles, acquisition véhicule, travaux
d’aménagement du cimetière, travaux du
chemin des Grands Champs, petit mobilier
pour la médiathèque, renforcement de la
vidéosurveillance au centre de loisirs, de
travaux de voirie divers…). Il faut également
y inclure le remboursement de l’emprunt :
118 759 euros et les aménagements
restant à réaliser de l’année dernière d’un
montant de 81 923 euros.

Ce poste est l’un des plus importants.
Il intègre les dépenses générales de
la mairie : services administratifs,
d’accueil, de direction, état civil,
comptabilité, services techniques,
contrats de maintenance, assurances.
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SPORTS ET JEUNESSE

Maintien des taux
d’imposition
Bonne nouvelle, les taux des impôts ne
changent pas en 2012. Compte tenu de la
hausse de + 0,6 % supportée en 2011 et de
la fiscalisation de la participation au syndicat
intercommunal des sapeurs-pompiers, le
Conseil municipal a tenu à maintenir les taux
d’imposition à :
une bonne capacité d’emprunt

Freneuse étant peu endettée, la ville peut
contracter d’autres emprunts, ce qui
pourra être utile à l’avenir notamment
pour la rénovation du centre ancien.
Actuellement, deux emprunts sont en
cours, l’un contracté en 2004 sur 10 ans
pour la réalisation de la rue Curie, d’un
montant de 400 000 euros, et l’autre
contracté en 2008 pour la réalisation du
centre de loisirs, de la médiathèque et
de l’annexe de l’école Victor Hugo d’un
montant d’1,5 million d’euros. L’encours
(le montant des dettes) au 1er janvier 2012
est de 1 367 719 euros, soit 343,50 euros
par habitant (base population INSEE
3 982 habitants), et le remboursement
annuel est de 190 381 euros soit 47,80
euros par habitant. À titre comparatif,
l’encours moyen dans les Yvelines est de
544 euros/habitant et le remboursement
annuel de 61 euros.

• taxe d’habitation : 6,72 % (moyenne des
communes dans les Yvelines : 14,05 %) ;
• taxe foncière : 9,85 % (moyenne des
communes dans les Yvelines ; 13,65 %) ;
• taxe sur le foncier non bâti : 40,12 %
(moyenne des communes dans les
Yvelines : 66,46 %).
La Communauté de communes des Portes
de l’Île de France a voté les taux suivants :
• Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) : 6, 22 % (moyenne
des taux des communautés de communes
dans les Yvelines : 7,09 %) ;
• Taxe d’habitation : 6,29 % (moyenne des
taux des communautés de communes
dans les Yvelines : 6,95 %) ;
• Taxe additionnelle sur les propriétés
bâties : 0,588 % ;
• Taxe sur le foncier non bâti : 4,23 % ;
• Cotisation foncière des entreprises : 17,10 %
(moyenne des taux des communautés de
communes dans les Yvelines : 20,36 %).

Ce poste prend en compte en
priorité les coûts de fonctionnement
des structures sportives et du
centre de loisirs
SOCIAL ET SANTÉ
Fidèle à son image de solidarité,
la municipalité a fait passer
la subvention versée au Centre
communal d’action sociale
(CCAS) de 50 000 € à 60 000 €.
À noter : le volet social est une
compétence du département et ne fait
l’objet d’aucune obligation pour notre
commune.
LOGEMENT
Il s’agit du patrimoine immobilier de
la mairie.

Bientôt un nouveau visage pour la rue des Grands Champs

Un projet globalement
bien accueilli
Le 8 mars dernier, à la salle des
Ventines, une réunion publique a
permis aux habitants de Freneuse
de débattre de l’étude de rénovation
du centre ancien. Guy Defline, élu en
charge de l’urbanisme fait le point.
VAF : Comment
s’est déroulée
la réunion ?

Guy Defline :
70 personnes
étaient présentes,
principalement des
résidents du centre
ancien. Mesdames
Fauny et Charvet, respectivement
paysagiste et architecte-urbaniste ont fait
une présentation très détaillée du projet et

AMÉNAGEMENTS URBAINS ET
ENVIRONNEMENT
Principaux investissements :
• travaux de la rue des Grands
Champs : 497 350 € ;
• pièces de balayeuse et équipement
pour le déneigement pour 41 500 € ;
• étude et programmation de la
rénovation du centre ancien pour
plus de 36 000 € ;
• équipement de voirie pour 22 000 €.

Contexte actuel de la rue Charles de Gaulle.

de ses objectifs : favoriser l’accessibilité du
centre-ville, repenser le plan de circulation
des véhicules, créer du stationnement en
nombre suffisant, affirmer la place comme
lieu de centralité partagé…
VAF : Quelles ont été
les réactions ?

G.D. : Le débat a été nourri. Alors que la
majorité des riverains se félicite de la mise
en sens unique de la rue Charles de Gaulle,
des inquiétudes ont été émises par le
boulanger quant au maintien de son activité
commerciale. La réorganisation de la place
Julie Guénard avec la création d’un espace
vert a été plutôt bien perçue, même si la
question du stationnement pose encore
des interrogations.

l’action de vos élus
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Les séjours d’été
avec le Centre de loisirs
Prendre de la hauteur

Vivre sous tente à Mousseaux

Cette année, le Centre de loisirs emmène
les enfants à la montagne. Il propose du
lundi 9 au vendredi 20 juillet 2012 (12 jours)
un séjour au Grand Bornand, dans un
chalet, en pension complète, avec mise à
disposition d’une navette gratuite et d’une
piscine. Des activités sont accessibles pour
tous les âges. Pour les primaires : escalade,
accro-branche, randonnées à thème, dont
une avec nuit en refuge, tir à l’arc, visite des
alpages ; pour les adolescents : escalade,
via ferrata, tir à l’arc, randonnée avec nuit
en refuge, canyoning découverte,
accro-branche.

Le Centre de loisirs propose également un
petit séjour en tente à la base de loisirs de
Mousseaux du lundi 23 juillet au vendredi
27 juillet 2012 ou du lundi 30 juillet au
3 août 2012 (5 jours). Les enfants s’y
rendront en vélo et prépareront leur repas !
Ils pourront y pratiquer de nombreuses
activités: mini-golf, tir à l’arc, voile, tennis.
Séjour ouvert aux primaires et ados, à
condition de savoir nager (attestation
obligatoire). Les tarifs varient de 75 à
92 euros en fonction du quotient familial.

Les tarifs varient de 375 à 600 euros en
fonction du quotient familial pour les
adolescents et de 342,50 à 548 euros
pour les primaires.

Il est possible de payer en plusieurs fois,
à condition que la totalité du séjour soit
réglée au jour du départ.

Résumé du conseil
de vendredi 17 février
Présents : Didier Jouy, Patrick Winieski,
Florence Ramirez, Guy Defline, Alain
Clergeot, Patricia Barbette, Yves Pruvot,
Laurence Foucher, Anne Franchi, Maryse
Vadimon, Annie Busata, Anne-Marie Creste,
Nordine Messar, Estelle Baudry, Jean
Eonda, Gilles Rouvel, Bernard Huguet,
Corinne Mangel, Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir :
Maryvonne Rosset, Monique Leveau,
Celso Nascimento.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Octave Atohoun, Nicolas Rossi, Bruno
Pochat, Claire Prunet.

Dépenses

Pour tout renseignement, contactez
le Centre de loisirs : 09 63 28 40 38 ou
06 63 31 57 84.

Fonctionnement

Investissement

2 902 647,60 E

423 384,62 E

Recettes
Fonctionnement

Investissement

3 794 890,24 E

1 029 656,83 E

Soldes

Pour voter
aux prochaines élections
Les dates à noter sont

Où établir la procuration ?

• élections présidentielles :
dimanches 22 avril et 6 mai

Vous pouvez la faire dans un tribunal
d’instance, dans un commissariat de police
ou dans une brigade de gendarmerie,
les plus proches de votre domicile ou de
votre lieu de travail.

• élections législatives :
dimanches 10 et 17 juin
Chaque électeur a reçu ou va recevoir une
nouvelle carte d’électeur. Il y est indiqué le
bureau où vous pourrez voter. Bureau 1 :
salle du conseil municipal derrière la mairie
(place de la Porte Goret) ; bureau 2 :
école maternelle Paul Éluard (11 RD113) ;
bureau 3 : école Langevin Wallon (39 rue
Charles de Gaulle).
Pour voter, n’oubliez pas de venir avec, en
plus de votre carte d’électeur, une pièce
d’identité.
Les bureaux seront ouverts de 8h à 20h.

Votez par procuration
Il y a toujours un moyen de
voter. Si vous ne
pouvez pas vous
rendre dans les
bureaux de vote le
jour de l’élection,
vous pouvez dès
maintenant confier
à un autre électeur
de votre commune
le soin de voter pour
vous. La procuration
est établie sans frais.

Quels documents faut-il apporter ?
Il faut impérativement : un titre d’identité,
un imprimé fourni et rempli sur place, une
déclaration sur l’honneur indiquant le type
d’empêchement.
Qui demande la procuration ?
C’est le mandant qui demande la procuration. Il indique les raisons de son absence
par une simple déclaration sur l’honneur
prévue sur le formulaire. Le mandataire n’a
pas besoin d’être présent.
Qui vote ?
C’est le mandataire qui vote à condition
qu’il jouisse de ses droits électoraux et qu’il
soit inscrit dans la même commune que le
mandant. Il n’est pas nécessaire qu’il soit
inscrit dans le même bureau de vote que le
mandant.
Votez à domicile
Les personnes ne pouvant se déplacer
pour une raison médicale ou pour une
cause d’infirmité peuvent solliciter par écrit
la venue à domicile d’un officier de police
judiciaire, en joignant à leur demande un
certificat médical ou un justificatif.

En juin, découvrez
l’Aqualude à petits prix
Un bassin avec rivière et boule à vagues,
une pataugeoire, un impressionnant
toboggan, un bassin sportif, des cours de
fitness… l’Aqualude, le nouveau centre
nautique de Mantes-la-Jolie vous invite dès
le mois de juin aux plaisirs de l’eau et de
la glisse. Grâce à une convention passée
entre la communauté de communes des
Portes de l’Île de France et la communauté
d’agglomération de Mantes-en-Yvelines,
les habitants de Freneuse, entre autres,
bénéficient des tarifs préférentiels de la
CAMY pour les abonnements.
Tarifs pass annuel
• adulte plein tarif : 130,80 € au lieu de
154,80 €
• adulte tarif réduit (- 16 ans) : 118,80 €
au lieu de 130,80 €
• étudiant : 118,80 € au lieu de 130,80 €
• enfant – 12 ans : 94,80 €
au lieu de 118,80 €
• enfant – 3 ans : gratuit
Pour plus de renseignements, contactez :
• la CCPIF au 01 30 93 16 72 (ZAC le Clos
Prieur, rue Solange Boutel à Freneuse)
• l’Aqualude (boulevard Sully à
Mantes-la-Jolie) au 01 30 42 48 58
www.aqualude-camy.com

Conseils municipaux
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Les conseils municipaux

1 • Approbation du compte
administratif 2011 à l’unanimité.

À noter : une réduction de 10 % sera
appliquée sur les tarifs à partir du
2e enfant, toutes tranches confondues ;
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Fonctionnement

Investissement

892 242,64 E

605 003,01 E

2 • Approbation du compte de gestion
2011 à l’unanimité.
3 • Affectation du résultat de l’exercice
2011 à l’unanimité,
Décide de ne pas affecter en
investissement le résultat excédentaire
de fonctionnement, et de conserver
dans les excédents de cette section la
somme de 892 242, 64 euros,
Précise que le solde excédentaire de la
section d’investissement d’un montant
de 605 003, 01 euros sera affecté au
compte 001 « résultat d’investissement
reporté ».

4 • Demande de subvention au
Conseil Général des Yvelines
pour l’acquisition de Tableaux
Numériques Interactifs (TNI)
(2 pour les écoles élémentaires
et 2 pour les écoles maternelles).
5 • Demande de subvention spécifique
au Conseil Général des Yvelines
pour l’opération de rénovation des
fenêtres de l’école primaire Victor
Hugo.
6 • Cession du lot 2 du lotissement
communal les Grands Champs à
l’unanimité,
Décide de céder à Monsieur Merroune
le lot 2 du lotissement des Grands
Champs, propriété de la Commune de
Freneuse, selon le plan annexé
à la présente, pour un montant de
100 000 euros, hors taxes et frais
d’actes, soit 119 600 euros TTC.
7 • Cession du lot 6 du lotissement
communal les Grands Champs à
l’unanimité,
Décide de céder à Monsieur et Madame
Fakiri le lot 6 du lotissement des Grands
Champs, propriété de la Commune
de Freneuse, selon le plan annexé à la
présente, pour un montant de
100 000 euros, hors taxes et frais
d’actes, soit 119 600 euros TTC.
8 • Cession du lot 5 du lotissement
communal les Grands Champs à
l’unanimité,
Décide de céder à Monsieur et
Madame Hicham le lot 5 du lotissement
des Grands Champs, propriété de la
Commune de Freneuse, selon le plan
annexé à la présente, pour un montant
de 100 000 euros, hors taxes et frais
d’actes, soit 119 600 euros TTC.
9 • Fixation des tarifs du séjour été
unanimité.

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

En 2011, les jeunes élus ont agi pour
la propreté de Freneuse.

Les jeunes ont des idées
Les élus du CMJE ont été invités lors du
dernier conseil municipal à présenter leur
bilan 2011 et leurs projets pour 2012.
Les propositions 2012 des commissions
du CMJE sont :
• sécuriser la rue Curie et la rue des
Marronniers, en mettant des barrières
sur le trottoir, là ou cela est possible ;
• organiser diverses courses dans les bois,
notamment une course de VTT avec
remise de trophées et médailles au mois
de mai et une course d’orientation au mois
d’avril avec chasse au trésor ;
• mettre en place d’une piste cyclable dans
la rue Charles de Gaulle avec réflexion
sur un parcours cyclable dans toute la
commune ;
• avoir des abris bus aux arrêts afin que les
jeunes soient abrités ;
• dans les écoles, les enfants ont tendance
à jeter leurs papiers et autres déchets au
sol. L’idée est donc venue de customiser
les poubelles des écoles ;
• les jeunes ont remarqué qu’il n’y a pas de
restaurant sur la commune et demandent
si un espace est disponible pour accueillir
un éventuel restaurateur ;
• maintenir régulièrement des soirées
dansantes ;
• créer une ludothèque à côté de la Mairie,
dans l’ancienne bibliothèque ; avec une
adhésion annuelle de 8 € pour les enfants
de moins de 11 ans et 10 € pour les
enfants et adultes de plus de 11 ans. Les
créneaux d’ouverture dans un premier
temps seraient les mercredis et samedis
après-midi.
Toutes ces propositions seront étudiées par
les jeunes élus et les élus adultes !
Le budget demandé de 1 500 euros
leur a été accordé.

ça se passe ici
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Fête communale, place au divertissement
Samedi 16 juin, le Comité
des Fêtes vous invite à une
journée festive et musicale
près des tennis. De 11 h à
1 h du matin, tout sera réuni
pour que vous vous amusiez.
Zoom sur le programme des
réjouissances proposées
avec la participation
financière de la commune.
C’est gonflé !

De 11h à 20 h : 4 structures gonflables
seront installées. Les enfants de tous les
âges pourront s’y amuser gratuitement
sous la surveillance de leurs parents.
La musique à l’honneur !

chorégraphies inspirés des danses
d’Amérique latine) proposée par
l’association Mouv’Up de Freneuse.
Paella champêtre

À 20h30, un dîner sous chapiteau
accueillera petits et grands. La réservation
et le règlement sont obligatoires avant
le 11 juin au 06 19 59 70 14.
Intra-Muros 12 € - Extérieurs : 17 €
Enfant de – 6 ans gratuit.
Il est possible de remplacer la paella par
des saucisses/frites (merci de prévenir lors
de la réservation)
Se régaler à l’extérieur

Soirée spectacle

À 21h30, un grand spectacle gratuit,
avec Karl François, chanteur-imitateur
entraînera le public dans l’histoire du
music-hall et de la chanson populaire. Le
spectacle sera suspendu le temps du feu
d’artifice et reprendra à 23h30.
Oh la belle bleue !

À 23 h, un grand feu d’artifice offert par la
mairie illuminera la nuit.
Toute la journée une buvette, grillades/
frites, barbe à papa avec le Comité des
fêtes de Freneuse, permettra à tous de
se restaurer.

Mai
D’est en ouest, du nord au sud,
découvrez les variations du paysage
breton.
Du samedi 5 au samedi 26 :
exposition de photographies
« La péninsule bretonne s’expose à la
Médiathèque » aimablement prêtées par
Razymond Gauthier et Dominique Chauviré.

Mercredi 9, à 10h
Heure du conte « le Printemps »,
suivie d’un atelier.
De 4 à 10 ans, sur réservation.
Mercredi 23, à 15 h, salle des fêtes

Mercredi 20, à 10h
Heure du conte
« C’est l’été », suivie d’un atelier.
De 3 à 10 ans, sur réservation
Spectacle enfants « Le mystère du phare »
Par le théâtre Berlingot. 2 euros par enfant.

Fête de la musique et des enfants,
au-delà des notes
Samedi 23 juin, dès 10h30 à la salle des
fêtes des Ventines, la musique battra
son plein avec la grande fête de la
musique et de l’enfance. La ville associe
les écoles du groupe Paul Éluard
autour d’un programme éclectique.
On vous y attend nombreux !

Noham AABIRATE...................... 22 décembre 2011
Lucas Christophe Cyril MONJE
............................................................... 30 décembre 2011
Louis VIBERT................................. 22 décembre 2011

Place à la musique et à la détente ! La
journée démarrera avec la chorale de la
maternelle avant de se poursuivre avec
un programme plein de panache alternant
des prestations de reggae, pop rock,
démonstrations d’associations avec des
activités ludiques et familiales : tombola,
pêche à la ligne, tir à l’arc, accro-branche
pour les moins de 6 ans, escalade d’un
rocher de 8 mètres et parcours à moto
pour les plus de 6 ans…

Naël Aissa Joseph DELAVEAU
11 janvier 2012

Mathys GALLOIS................................. 15 janvier 2012
Youssra Myriem AÂMRI.................... 06 février 2012
Rayan FERRAGH................................. 10 février 2012
Lahna Inès BOUYOUCEF VALENTE
14 février 2012

........................................................................

Maëlys Nora PIERRE LOUIS......... 16 février 2012
Lenny Geoffroy Robert GOUJON
19 février 2012
Noé François Maël JOUY................ 21 février 2012

Une grande soirée dansante gratuite dans la
salle des fêtes conclura cette journée festive.

Lucas Thierry Branko GREGURIC
25 février 2012

Si vous voulez vous produire sur scène,
contactez Olivier au 06 63 31 57 84.

........................................................................

........................................................................

Loévan Rodney Sébastien
ZACHALSKY FOURNET.................... 13 mars 2012

Ce matin-là, Edgar découvre que la lumière
de son phare s’est éteinte. Avant que
la nuit tombe, il doit enquêter sur cette
mystérieuse disparition.

Les vacances au Centre de loisirs
Pour ceux qui ne partent pas en vacances
à Pâques, le Centre de loisirs a concocté
une série d’animations diversifiées propres
à plaire aux enfants et aux jeunes de
3 à 17 ans. Pour les créatifs, fabrication
d’un porte-photos fleuri, création d’un
baby-foot, réalisation d’une fresque
éclatante…; pour les joueurs, chasses au
trésor, jeux de piste…; pour les curieux,
sorties découvertes (Paris, jardins de
Claude Monet à Giverny…) ; pour les
gourmands des ateliers pâtisserie (gâteaux
aux smarties, cookies au chocolat) ;
pour les sportifs, danse, Initiation au
base-ball et au football américain... Et ce
n’est qu’un aperçu. Vous trouverez le détail
du programme sur le site Internet de la ville.

William RIETI.......................................... 10 janvier 2012
Michel ANCEMENT............................ 17 janvier 2012
Fernando CARDOSO NUNES...................................
23 janvier 2012
Mireille Rachel Marie BAGLAND
veuve PUPIN........................................... 13 février 2012
Noëlle Jacqueline CIPRIANI
épouse GRANGÉ................................. 18 février 2012
Bouarfa CHAHID.................................. 23 février 2012
René Manuel ESPINOSA................... 05 mars 2012
Jean-Paul CADET.................................. 03 mars 2012

c’est pratique
Calendrier EMR
Avril : mercredi 18
Mai : mercredis 2, 16 et 30
Juin : mercredis 13 et 27
Juillet : mercredis 11
Rappel : en cas de jour férié, la collecte des ordures
ménagères prévue normalement est assurée.

Alain Taxi Freneuse
pour tous vos déplacements
Un simple coup de fil : 06 85 22 71 92.

Un vide grenier
incontournable
Nous vous donnons rendez-vous le 22 avril devant
la salle des fêtes des Ventines pour un dimanche de
chine et de flânerie en famille. À la recherche d’un
vieux vinyle ou d’un tricycle pour le petit dernier, vous
y trouverez la perle rare ! Un stand est ouvert pour se
désaltérer en journée et manger le midi. Ouverture des
portes à 6h30, et fermeture à 18h.
Vous avez jusqu’au 20 avril si vous souhaitez
réserver un stand. Renseignements au 06 19 59 70 14
de 10h à 17h ou au 54, rue Curie de 16h à 19h30.(sauf
samedi, dimanches & jours fériés).

Pensez à vous inscrire.

Visitez les personnes

Décès
Jeannine Denise DARGENT
veuve DUBOIS.............................. 24 décembre 2011

juin
Du samedi 2 au
samedi 19
Exposition
« 100 ans de Jeux
Olympiques »
prêtée par le musée national du Sport.
Mardi 5, à 10h
Spectacle tout-petits
« joyeux anniversaire Patanours ! »
Par Nadine Coleu
De 0 à 3 ans, sur réservation.

Des grillades/frites seront également
proposées à l’extérieur sans réservation.

Naissances

.......................................................................
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Quoi de neuf
à la médiathèque

À 16h, initiation à la zoumba (cours
de fitnesss sur des rythmes et des

Carnet

PAGE

PAGE

ça se passe ici

Bonne humeur autour
du ballon rond
Le Tournoi Intercité du Centre
de loisirs qui s’est déroulé
le vendredi 2 mars a
été un grand succès,
50 jeunes des centres de
Freneuse, Mantes-la-Ville,
Mantes-la-Jolie, Magnanville et Les Mureaux se
sont livrés à un tournoi
de football sur le city
stade. Tout s’est déroulé
dans la bonne humeur et
dans le sport ! Devant le
succès, l’action sera
renouvelée.

Mobilisation pour le Sidaction
Les ados de l’accueil ouvert de Freneuse
se mobilisent pour une bonne cause.
Mercredi 18 avril 2012, à la salle des
fêtes des Ventines, iIs organisent une
manifestation pour le Sidaction.
uverte à tous, elle vise à récolter
des fonds de soutien.
Au programme : de 15h à 18h, exposition
sur le sida avec un intervenant sur la
maladie ; de 19h à minuit : concert suivi
d’une soirée dansante.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter l’accueil de loisirs au
09 63 28 40 38 / 06 63 31 57 84 ou par
mail secteurjeunedefreneuse@gmail.com.

Boucherie Joseph : à votre porte
Retenez ses lieux et heures
de passage : le camion de
la boucherie Joseph
stationne à Freneuse le
vendredi et le dimanche
devant la boulangerie de
8h à 12h30.
Vous pouvez anticiper
en commandant par
téléphone la veille pour
le lendemain de 8h à 13h
au 06 64 50 29 16.

IVMEH (Visite des malades dans les établissements
hospitaliers) est une association très active et
reconnue dans le milieu de la santé. La Fédération
départementale Yvelines, qui va bientôt fêter son 50e
anniversaire, compte 70 bénévoles qui consacrent
un après-midi par semaine à faire une visite amicale
à des personnes hospitalisées ou des résidents des
Établissements hospitaliers pour personnes âgées.
Si vous aussi avez le sens de l’écoute et de la
solidarité, devenez bénévole de VMEH Yvelines.
Vous trouverez plus d’informations sur le site :
www.vmeh78.fr
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