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Votre maire
Conseiller général
Mes Chers Concitoyens,
Vous allez découvrir ce bulletin particulièrement centré
sur la révision du Plan d’Urbanisme que l’on appellera
plus couramment PLU.
Il s’agit d’élaborer un document qui proposera des axes
de développement pour les dix prochaines années.
En effet, dans l’état actuel du Plan d’Occupation des
Sols, notre commune n’a plus de possibilité d’évolution.
Mais je voulais aussi, au moyen de cet édito, vous
renseigner sur les différents chantiers que vous voyez
ou que vous allez voir apparaître sur notre territoire
communal.
Tout d’abord, en ce qui concerne les engins, les
tranchées et les tas de terre que vous apercevez à
droite de la déviation, avant d’atteindre le feu rouge de la
D113, il s’agit tout simplement de la deuxième tranche
de la ZAC intercommunale, la totalité des terrains de
la première tranche étant maintenant commercialisée.
Ensuite, si votre œil est attiré par l’élévation d’une grue au
bas du domaine de Galicet, il s’agit là de l’agrandissement
du centre d’accueil pour enfants polyhandicapés de
l’association « Les heures claires ». Je vous remémore,
à cette occasion, que cet établissement emploie un peu
plus d’une centaine de personnes.

Le PLU, un projet
d’avenir d’aménagement
du territoire
L’élaboration du Plan local d’urbanisme
(PLU) progresse à Freneuse avec
aujourd’hui, deux étapes : la réalisation
du diagnostic (état des lieux) et la
finalisation du Projet d’aménagement
et de développement durables (PADD),
pierre angulaire du PLU. Une réunion
publique aura lieu début 2013 pour vous
présenter ces deux documents clés.
Quelle commune voulons-nous habiter et
laisser à nos enfants ? Le futur visage de
Freneuse se dessine dans un nouveau
document : le Plan local d’urbanisme (PLU).

Le POS (Plan d’occupation des sols),
approuvé le 26 janvier 2001, ne répond plus
aux exigences actuelles de l’aménagement de
notre territoire. En effet, la commune souhaite
développer des logements adaptés aux
différents âges de la vie, atteindre et maintenir
un taux de 20 % de logements sociaux en
privilégiant la mixité sociale. Pour répondre à
la demande de la population, notamment des
seniors et des jeunes, il faut faire évoluer les
espaces urbanisables.
Avec le PLU, les élus souhaitent définir une
politique de développement urbain équilibré
de Freneuse, à l’échelle de son territoire et en
phase avec les objectifs de l’OIN Seine Aval
(opération d’intérêt national de l’État).

Proche de ce chantier, la SOVAL, propriétaire des
« Belles Côtes », vient d’obtenir un permis de construire
pour 48 logements dont une bonne proportion de T2
et T3 permettant ainsi à nos jeunes qui le souhaitent,
de rester vivre à Freneuse.
Par ailleurs, il est aussi nécessaire de nous maintenir
dans ce pourcentage réglementaire de 20 % de
logements sociaux.
Enfin, l’autre futur chantier, dont le permis de construire
est encore en instruction, est celui de la reconstruction
totale de l’Intermarché et de ses boutiques attenantes,
dans une configuration architecturale complètement
revue.
Voilà mes chers concitoyens, ce que je tenais à porter
à votre connaissance.
Dans ce contexte économique morose où tous les
promoteurs de projets semblent terriblement hésitants,
il en est, dans notre commune, qui restent confiants en
investissant dans l’avenir et dans l’évolution de notre
territoire.
Je vous souhaite pour tous de faire une lecture aussi
intéressante qu’attentive de ce bulletin.
Bien cordialement,

État des lieux du territoire
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Qu’est-ce que le PLU ?
Le PLU est un document d’urbanisme
qui, en plus de définir de façon
précise le droit des sols applicable à
chaque terrain, exprime une volonté
de développement cohérent avec
un objectif de valorisation et de
transmission aux générations futures.
Son objectif (comme celui du POS)
vise à réglementer l’utilisation du sol.
Pour ce faire, il détermine les règles
d’utilisation économe et équilibrée des
espaces urbains et naturels à partir
desquelles les permis de construire
et les autorisations de travaux sont
instruits, fixe l’emplacement des
futures voiries et des équipements
publics, et institue des protections
(milieux naturels et patrimoine bâti).
Ces règles s’imposent à tous, de
façon à permettre un développement
cohérent de la ville.

Que contient le PLU ?
Le PLU est constitué de cinq éléments :
• un rapport de présentation, avec
comme document central le
diagnostic, qui fournit un état des lieux
de la commune : division de son espace
bâti par secteurs (activité économique,
services, habitat), caractéristiques de son
espace agricole, types d’espaces naturels
et de patrimoine à préserver… ;
• un Projet d’aménagement et de
développement durables (PADD),
qui découle des enjeux identifiés dans
le diagnostic et fixe les orientations
générales de développement et
d’aménagement de la commune. C’est le
projet politique, en termes d’urbanisme,
que le conseil municipal va porter au
travers de son PLU.

• les Orientations d’aménagement
et de programmation (OAP). Ce
document complémentaire précise les
conditions d’aménagements de certains
secteurs ou quartiers à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager.
Elles permettent au conseil municipal
de donner les grandes lignes de projets
qu’il veut voir ou non sur un ou plusieurs
secteurs de la commune.
• un règlement et des documents
graphiques qui fixent les règles générales
et délimitent l’affectation des espaces
(zonage) ;
• les annexes qui comprennent des
données relatives aux servitudes
d’utilité publique, réseaux d’eau et
d’assainissement, système d’élimination
des déchets…

Pourquoi remplacer le POS
par le PLU ?
Le PLU constitue le nouveau document
d’urbanisme réglementaire appelé
à remplacer le POS. Cette évolution
est déterminée par la loi de Solidarité
et renouvellement urbain (SRU) du
13 décembre 2000, qui vise à instaurer
une véritable politique d’aménagement
du territoire communal. Cependant, tant
qu’une commune ne s’est pas dotée d’un
PLU, c’est son POS qui reste en vigueur
tout en étant soumis au nouveau régime
juridique des PLU.

POS ou PLU qu’est-ce que ça
change ?
La première différence est liée à
la notion d’urbanisme de projet

• Un POS est un document réglementaire
de l’urbanisme fixant les règles de
l’utilisation des sols dans la commune
zone par zone.
• Un PLU est bien plus qu’un simple
partage de terrains en secteur, c’est
un outil de planification et d’urbanisme.
Document d’avenir, il définit les grandes
orientations de la commune dans un
souci de développement durable. Il doit
répondre aux besoins des populations
actuelles, sans conséquences négatives
pour les générations futures. Il réglemente
toujours l’urbanisme par zone, mais dans
le cadre d’un projet de développement
d’ensemble, avec des objectifs fixés et la
manière de les atteindre.
La deuxième évolution est d’ordre
réglementaire

• Les noms des zones évoluent : zones
urbaines « U » (initiale conservée), zones
à urbaniser (AU en remplacement de Na),
zones agricoles (A, en remplacement
de Nc), zones naturelles (N, en
remplacement de Nb et de Nd)

• les contenus des articles changent :
par exemple, dans le POS l’article 1
concerne ce qu’il était possible de faire
et l’article 2 ce qu’il n’est pas permis
de construire. Dans le PLU, ce qui est
interdit passe dans l’article 1 et ce qui
est autorisé sous conditions est dans
l’article 2. Dans le POS, l’article 15
concerne le dépassement du Coefficient
d’Occupation des Sols ; dans le PLU, il
concerne les performances énergétiques
des constructions, installations et
aménagements. De plus, le seizième et
dernier article aborde la question des
télécommunications.
Son contenu

Le PLU comporte deux documents
supplémentaires : le PADD et les OAP.
Une démarche de concertation

Votre avis nous intéresse. Exprimez-vous
sur ce projet de PLU dans le registre
destiné à recueillir vos observations mis
à votre disposition en mairie, aux jours et
heures habituels d’ouverture ou par mail à
l’adresse mairie.freneuse78@wanadoo.fr.
Les documents liés à la révision du POS
valant élaboration d’un PLU seront également mis à votre disposition, une fois qu’ils
seront validés.
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Rue des Grands Champs,
top départ
Après l’élaboration du plan topographique
et la réalisation de l’étude de sol, la
procédure de mise en concurrence a
été lancée. L’offre retenue est celle de
l’entreprise Jean Lefebvre aux Mureaux,
pour un montant de près de 430 000 €.
Les travaux commenceront en décembre
pour une durée de deux à trois mois. Ils
concernent la rénovation de la voirie, la
réalisation de parking, et la réfection de
la couche de roulement des rues des
Clédevilles et du Moulin. La réalisation des
trottoirs fera l’objet d’une autre tranche de
travaux en 2013/2014.

De plus, courant février 2013, une réunion
publique aura lieu pour vous présenter le
diagnostic et le PADD. La date n’est pas
encore fixée, alors surveillez le panneau
électronique et les affiches.

Valorisation du centre
ancien, le montage se
poursuit
Le périmètre de l’étude urbaine du centre
ancien a été étendu pour une meilleure
réflexion sur l’accès aux écoles Victor
Hugo et Langevin Wallon. Actuellement,
la commune recherche des financements
pour des travaux estimés à plus de
2 millions €, sachant que les orientations
dégagées par l’étude sont reprises dans le
PADD. L’étude est consultable en mairie.
Nous vous tiendrons informés de l’avancée
du projet, notamment dans le cadre d’une
réunion publique dont la date reste à
déterminer.
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Des gens du voyage… malgré nous
La situation est loin d’être simple ! Jusqu’à
200 caravanes se sont implantées durant
l’été à Freneuse, hors de notre aire
d’accueil qui peut recevoir une vingtaine de
caravanes. L’équipe municipale a immédiatement réagi, dans le respect de ses
obligations et de celles de l’État.
Vous l’avez constaté, Freneuse a été
particulièrement prisée cet été par les
gens du voyage. De mi-juin à miseptembre, notre commune les a
« accueillis » sans son accord ! Elle
n’est pas restée inactive mais n’a pas
obtenu satisfaction.

Que dit la loi ?
La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil
et à l'habitat des gens du voyage, dite
seconde loi Besson prévoit l’élaboration
par le Préfet et le président du conseil
général, d’un schéma départemental, et
l’obligation pour les communes de plus
de 5 000 habitants de réaliser les aires
d’accueil. Les communes de moins de
5 000 habitants peuvent être inscrites au
schéma.
En contrepartie, elle permet aux communes
ayant créé les aires d'accueil d'interdire
le stationnement des gens du voyage sur
le reste de leur territoire et prévoit une
procédure simplifiée d’expulsion ainsi
qu’une évacuation forcée des résidences
mobiles sur ordre du Préfet en cas de
stationnement illicite.

5 bons gestes pour
diminuer les risques
de cambriolage
• Un volet qui ferme mal, une palissade cassée, peuvent faciliter une intrusion : pensez
à les faire réparer.
• Installez une pancarte indiquant que vous
avez une alarme : les cambrioleurs évitent
de prendre des risques.
• Prévenez la gendarmerie quand vous
partez en vacances : des rondes seront
effectuées.
• Méfiez-vous avant d’ouvrir votre porte
à des démarcheurs : cela peut être des
repérages.
• En cas d’absence, laissez fonctionner un
téléviseur ou une radio pour simuler une
présence : des programmations à distance
existent.

Une procédure systématique
d’expulsion

Dès le constat d’une installation sauvage, la
commune prévient la gendarmerie qui établit un procès-verbal et fait une demande
d’expulsion auprès du Préfet. En effet, c’est
lui qui a le pouvoir d’intervenir. Tout dépend,
alors, de la réactivité de l’État. En juillet,
nous avons fait trois demandes au Préfet
pour obtenir un arrêté d’expulsion. Lors de
la dernière installation, l’arrêté d’expulsion,
notifié et affiché par nos soins, a entraîné le
départ des gens du voyage des bords de
Seine vers le terrain d’entraînement de football… Toute la procédure a dû être relancée. Malheureusement, une fois l’arrêté
pris, les moyens de force publique pour
l’évacuation ont été demandés au Préfet,
sans être obtenus.
Une problématique lourde
Tensions avec les habitants et avec le
personnel municipal, gestion des déchets
cumulés, problèmes d’hygiène, remise en
état du terrain et des biens publics après
leur départ… ces installations sauvages
sont lourdes à supporter pour notre commune, en termes de coûts, de temps passé
pour les agents et de nuisances.

L’aire d’accueil
de Freneuse
Le Schéma Départemental pour l’Accueil et
l’Habitat des Gens du Voyage a prévu une
aire d’accueil de 10 places dans le secteur
Moisson Guernes. Après un premier
refus du conseil municipal, en 2004, pour
implanter une aire d’accueil à Freneuse,
la commune a dû revoir sa position : l’État
possède des terrains sur notre territoire
et pouvait décider l’implantation, dont le
lieu était déjà choisi ; le Préfet de l’époque
s’était engagé à ce que la procédure
d’expulsion soit très rapide si une aire
était installée. Elle a donc été construite
à Freneuse, route de Moisson, vers les
carrières, et a ouvert le 1er juillet 2007. La
construction et la gestion sont assurées
par la communauté de communes des
Portes de l’Ile-de-France. Les gens du
voyage peuvent y stationner neuf mois
maximum.

De plus, une fois les gens du voyage installés, nous avons l’obligation de scolariser les
enfants. Or, cette année, avec des effectifs
complets, nous ne pouvons les accueillir
sans créer une surcharge des classes.
Pour éviter les installations sauvages, la
municipalité tente d’empêcher l’accès des
caravanes sur les terrains. Mais il ne semble
pas vraiment possible de faire des tranchées partout !

Une opération citoyenne
de ramassage des déchets
Des gilets jaunes et des sacs bleus en
action ! Toute la matinée du samedi 29 septembre, une vingtaine de personnes se
sont mobilisées pour ramasser les déchets
dans la ville. Écrans, câbles, papiers… en
trois heures, 150 kg de déchets ont été
collectés. Cette action citoyenne, menée à
l’initiative du CMJE démontre que malgré la

sensibilisation à la protection de l’environnement, il y a encore beaucoup de dépôts
sauvages. Les bénévoles ont ensuite partagé un repas mérité au centre d’accueil de
loisirs, dans la bonne humeur. Pour eux un
message est à faire passer : si on arrêtait de
jeter nos détritus n’importe où !
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Les conseils municipaux
Conseil du vendredi 29 juin
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset, Patrick
Winieski, Monique Leveau, Florence Ramirez, Guy
Defline, Alain Clergeot, Patricia Barbette, Yves Pruvot,
Laurence Foucher, Annie Busata, Anne-Marie Creste,
Nordine Messar, Estelle Baudry, Jean Eonda, Geneviève
Tilly, Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir :
Anne Franchi, Maryse Vadimon,
Celso Nascimento Corinne Mangel.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Octave Atohoun, Nicolas Rossi,
Gilles Rouvel, Bernard Huguet,
Bruno Pochat, Claire Prunet.
1 • Tarifs applicables au centre d’accueil de loisirs
pour l’année 2012/2013
Adopte les tarifs du centre d’accueil de loisirs
comme suit :
• Quotient A, de 0 à 450 e :
8,5 E (journée entre 7h et 19h, mercredi et petites
vacances), 35 E (Été forfait semaine, une sortie
incluse).
Repas : tarif scolaire
• Quotient B, de 451 à 900 e :
8,67 E (journée entre 7h et 19h, mercredi et petites
vacances), 35,70 E (Été forfait semaine, une sortie
incluse).
Repas : tarif scolaire
• Quotient C, de 901 à 1 300 e :
8,84 E (journée entre 7h et 19h, mercredi et petites
vacances), 36,40 E (Été forfait semaine, une sortie
incluse).
Repas : tarif scolaire
• Quotient D, plus de 1 300 e :
9,01 E (journée entre 7h et 19h, mercredi et petites
vacances), 37,10 E (Été forfait semaine, une sortie
incluse).
Repas : tarif scolaire
• Extras-muros : 14 E (journée entre 7h et 19h,
mercredi et petites vacances), 70 E (Été forfait semaine,
une sortie incluse).
Repas : tarif scolaire
2 • Tarifs applicables à la garderie périscolaire
pour l’année 2012/2013
• Quotient A, de 0 à 450 e :
2,90 E (matin entre 7h et 8h30), 3,90 E (soir entre
16h30 et 19h), 6,45 E (forfait journée), 24,90 E (forfait
hebdomadaire).
• Quotient B, de 451 à 900 e :
3,10 E (matin entre 7h et 8h30), 4,10 E (soir entre
16h30 et 19h), 6,65 E (forfait journée), 25,50 E (forfait
hebdomadaire).
• Quotient C, de 901 à 1 300 e :
3,30 E (matin entre 7h et 8h30), 4,30 E (soir entre
16h30 et 19h), 6,85 E (forfait journée), 26,10 E (forfait
hebdomadaire).
• Quotient D, plus de 1 300 e :
3,50 E (matin entre 7h et 8h30), 4,50 E (soir entre
16h30 et 19h), 7,05 E (forfait journée), 26,70 E (forfait
hebdomadaire).
• Extras-muros : 3,90 E (matin entre 7h et 8h30),
4,90 E (soir entre 16h30 et 19h), 7,45 E (forfait
journée), 27,30 E (forfait hebdomadaire).
3 • Tarifs applicables à l’accueil ouvert des adolescents pour l’année 2012/2013
• Quotient A, de 0 à 450 e :
15 E (accueil ouvert, sortie non incluse, tarif annuel).
• Quotient B, de 451 à 900 e :
25 E (accueil ouvert, sortie non incluse, tarif annuel).
• Quotient C, de 901 à 1 300 e :
35 E (accueil ouvert, sortie non incluse, tarif annuel).
• Quotient D, plus de 1 300 e :
45 E (accueil ouvert, sortie non incluse, tarif annuel).
• Quotient extras-muros : 70 E (accueil ouvert,
sortie non incluse, tarif annuel).

4 • Accord de principe sur la participation
communale au financement du programme de
logements neufs de la Société d’HLM du Val de
Seine (SOVAL).
S’engage sur le principe de verser une subvention de
450 000 € à la SOVAL pour équilibrer le programme de
construction de 48 logements sociaux à Freneuse, à
condition que la déclaration d’ouverture de chantier soit
faite avant le 31 décembre 2012,
Précise que préalablement à l’attribution de cette
subvention, le Conseil Municipal devra autoriser
Monsieur le Maire à conclure une convention avec la
SOVAL pour fixer les modalités d’attribution, notamment
le contingent de logements accordé à la commune.
5 • Cession à l’unanimité,
des lots 1, 3, 4, 5 et 6 du lotissement communal
Les Grands Champs
Autorise Monsieur le Maire à céder les lots 1, 3, 4, 5 et
6 du lotissement des Grands Champs, propriétés de
la Commune de Freneuse, selon le plan annexé à la
présente, pour un montant unitaire de 105 000 euros le
lot, hors frais d’actes.

Conseil
du vendredi 28 septembre
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset, Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence Ramirez, Guy Defline,
Patricia Barbette, Laurence Foucher, Anne Franchi,
Maryse Vadimon (jusqu’ à 21h15), Annie Busata, AnneMarie Creste, Nordine Messar, Estelle Baudry, Jean
Eonda, Gilles Rouvel, Bernard Huguet, Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir :
Alain Clergeot, Celso Nascimento, Corinne Mangel.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Yves Pruvot, Octave Atohoun, Nicolas Rossi, Geneviève
Tilly, Bruno Pochat, Claire Prunet.
1 • Décision modificative n° 1 au budget communal de l’exercice 2012
Unanimité
• Investissement
Recettes +
Article 1323 - Subventions Département
Fonction 01 : + 7 130 E
Article 1321 - Subventions Etat
Fonction 01 : + 11 470 E
Article 28181 - Amortissement
Fonction 01 : - 2 058,06 E
Article 021 - Virement de la section de fonctionnement
+ 50 627, 06 E
Dépenses +
Opération 108 - Article 205
Concessions et droits - Fonction 020
+ 10 000 E
Opération 125 - Article 2182
Matériel de transport - Fonction 822
+ 40 000 E
Opération 149 - Article 2111
Terrains nus - Fonction 020
+ 17 169 E

2•T
 axe sur la consommation finale d’électricité –
fixation du coefficient multiplicateur unique
Considérant que ce coefficient peut être compris entre
0 et 8,28 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la
majorité des suffrages exprimés (2 contre) fixe le
coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la
consommation finale d’électricité à 7 pour 2013
(identique à 2012).
3•S
 ubvention à l’association Karimari
Considérant que le conseil communautaire de la
communauté de communes des Portes de l’Ile de
France ne retient pas la danse comme étant une activité
sportive ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, attribue une subvention communale de
400 € sous réserve de remplir les conditions d’octroi.
4•S
 ubventions aux associations de coopératives
scolaires
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, attribue une subvention à chaque
coopérative scolaire, comme suit :
Coopérative scolaire école primaire Paul Eluard
627,44 €
Coopérative scolaire école primaire Victor Hugo
326, 37 €
Coopérative scolaire école maternelle Langevin Wallon
187, 22 €
Coopérative scolaire école maternelle Paul Eluard
359,26 €
5•A
 cquisition d’une partie des parcelles cadastrées D 683, D 308 et D 307
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité,décide d’acquérir une partie des parcelles
cadastrées D 683, D 308 et D 307, d’une superficie
d’environ 2 400 mètres carrés, selon le plan joint à la
présente délibération, pour un montant de 22 € le m²,
hors frais d’actes et d’agence.
6•D
 énomination de la voie du Lotissement
« Les Grands Champs »
Nomme la voie créée rue des Cerisiers,
Unanimité (1 abstention)
7•F
 ixation du tarif de l’activité voile proposée par
l’ALSH
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, fixe le tarif de l’activité voile proposée par
l’ALSH à 50 € par enfant pour 10 séances de voile,
le coût de la journée d’accueil de loisirs étant en
supplément.
8• Approbation du reglement interieur de l’accueil
de loisirs sans hebergement (alsh)
Unanimité

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

• Fonctionnement
Recettes +
Fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle - Article 74832 Fonction 01 : + 55 769 E
Dépenses +
Article 60611 - Eau et assainissement
Fonction 301 : + 2 600 E
Fonction 251 : + 1 600 E
Article 673 - Titres annulés
Fonction 020 : + 3 000 E
Article 6811 - Amortissement
Fonction 01 : - 2 058, 06 E
Article 023
Virement à la section d’investissement
+ 50 627, 06 E

Ils ont rejoint les bancs
de nos écoles
Bienvenue aux nouveaux enseignants :
• L’école maternelle Paul Éluard a conservé
sa 5e classe (moyens/grands) et a accueilli
une nouvelle enseignante : Amandine
Brengues.
• L’école primaire Paul Éluard, qui a ouvert
une 10e classe, a accueilli 2 nouveaux
enseignants : Séverine Huret pour les CM2
et François Picouleau pour les CM1.
• L’école primaire Victor Hugo a accueilli
également deux nouvelles enseignantes :
Anne-Sophie Pagnier pour le CE1 et Marie
Goossen pour le CE2.
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Quoi de neuf chez les ados ?

Maman,
les petits bateaux…
L’appel du large a séduit de nombreux
marins. Mais, avant de voguer sur les
océans, l’apprentissage est nécessaire.
L’accueil de loisirs de Freneuse propose
aux enfants de 7 à 12 ans un stage de dix
séances de voile à la Base des boucles de
Seine, les mercredis durant l’année scolaire
2012-2013. Les séances sont prévues pour
deux groupes de huit enfants.

“Apprendre aux
jeunes et aux
adolescents à devenir
acteurs de leur
vie.” C’est un peu le
credo de la nouvelle
directrice adjointe
chargée du secteur
jeunes/ados, Audrey
Bellebault. Elle a de
Audrey Bellebault
nombreux projets
pour les jeunes freneusiens et prend la
relève de l’accueil ouvert du vendredi
soir pendant les périodes scolaires et de
l’accueil ados durant les vacances.
Arrivée au mois de septembre, Audrey
Bellebault prend petit à petit ses marques

et se réjouit de l’année à venir : “Après une
formation d’éducatrice spécialisée, j’ai travaillé
plusieurs années en centre d’hébergement
pour personnes sans abri. Cela a été
extrêmement formateur et enrichissant,
mais c’était lourd administrativement et
surtout émotionnellement. J’avais besoin de
dynamisme, de projets, de vie ! Aussi, je suis
ravie d’être embauchée ici. Ce qui m’importe,
avant tout, c’est d’entraîner les jeunes à
prendre leurs propres décisions, de leur
apprendre par des petites choses le sens des
responsabilités… Je leur parle de plusieurs
projets, comme de faire des actions pour
participer au Téléthon, etc. mais ce sont eux
qui choisissent. Il y a aussi des choses plus
simples, comme les soirées lasergame ou
cinéma ! Le tout, c’est qu’ils soient acteurs, et
pas simplement consommateurs.”

Pour s’inscrire, contacter Olivier, accueil
de loisirs de Freneuse : Tél. 06 63 31 57 84
ou 09 63 28 40 38.

Carnet

Les animations
du Comité des
Fêtes
Envie de jeux, dimanche 25 novembre

Naissances
Mayven Eric Daniel DELFOSSE........25 mai 2012
Gabriel Quentin Lucas GERVAIS...... 25 juin 2012

Loto spécial Noël à la salle des Fêtes des
Ventines.
Ouverture des portes à 13h et début de
la partie à 14h30.

Sarah RIGUET.......................................... 06 juillet 2012
Mila Michèle Marie BROCHARD... 21 juillet 2012
Ilan CERDEIRA DA FONSECA....... 23 juillet 2012
Pharell Julian Dillan REZE................... 02 août 2012
Aya EL KHALIFA....................................... 03 août 2012
Titouan Claude PEGARD..................... 10 août 2012
Omeya BELKESSA.................................. 12 août 2012
Souhail Francis LETHIMONNIER.... 15 août 2012
Evan Thierry Bruno TOUSSAINT
.............................................................. 03 septembre 2012
Théo ZARIC................................... 23 septembre 2012

Envie de détente, samedi 8 décembre

Soirée Fête de la bière, avec l’orchestre
Bavarois Die Altern Kameraden à 20h30. Le
repas : kir, choucroute, fromage, dessert,
café (boisson comprise).
Adultes :30 € - Enfants moins de 10 ans :15 €
Réservations et réglement avant le
25 novembre - chèques à l’ordre du
Comité des Fêtes.
Marchés de Noël en Forêt Noire

Carlos Manuel NUNES et
Stéphanie Dominique KERRO............ 30 juin 2012

Du 12 au 16 décembre, 5 jours/nuits.
410 € : pension complète, transport,
excursions, assurances et accompagnateur
local compris.
Départ de Freneuse en autocar grand
tourisme. Réservation avant le 5 novembre

Patrick Gérard LE ROUX et
Tania Renée FEDRICHKINE............. 07 juillet 2012

Découverte de la Croatie

Yanis ATTOUCHE....................... 24 septembre 2012

Mariages

Rémy Yves Richard GUERIN et Emmanuelle
Stéphanie WINIESKI............................. 07 juillet 2012
Hicham MAZOUCH et
Rosa-Marie UCLET............................... 07 juillet 2012

Décès
Françoise CARNOT
épouse CHIPPONI..................... 15 septembre 2012
Simone MAHÉ.............................. 03 septembre 2012
Martine Paulette BOSDURE
veuve GUILLOT......................................... 17 août 2012
Maurice Arsène Eugène
TIPHAINE........................................................ 27 juin 2012

Du 28 mai au 3 juin, 8 jours/7 nuits
Transport en avion, transfert à partir de
Freneuse en autocar.
Prix entre 1 400 € et 1505 € en fonction
de la base. Pension complète, transport,
excursions, assurances et accompagnateur
local compris. Facilités de paiements.
Réservation avant le 15 janvier 2013.
Renseignements et documentation au
06 19 59 70 14.
www.fetefreneuse78.fr

Le bal Country

Courir pour
Curie,
une mobilisation
sans relâche
Le 9 octobre, la mairie de Freneuse
était heureuse de remettre la somme de
2 223 € à l’institut Curie. C’est le fruit
de l’implication de tous les généreux
donateurs, les participants sportifs ou non,
Carrefour Market, MRDPS, les Cbistes
et l’équipe du Comité des Fêtes lors de
l’opération Courir pour Curie. Un grand
merci à tous !
• Bal Country + 1 carton de loto + buvette,
organisés par le comité des fêtes : 1 038,35 €.
• Dons récoltés pendant le week-end des
6 et 7 octobre : 1 184,65 €.
Résultats des 6 et 7 octobre

61 participants ont couvert une distance
totale de 2 413 km.
Bravo et merci à Morgane Boiteux-Gojard
(4 ans) 10,5 km, Liya Taillendier, 7 km et
Amil Guendouz, 3,5 km, Manon Havard,
42 km et Eline Taillendier, 14 km, Nicolas
Cousin, 98 km, Florian Cousin, 66,5 km,
Safia Guendouz, 24,5 km, Thomas
Raguideau, 216,3 km, Benjamin Cousin,
216,3 km, Guillaume Beauvallet, 56 km,
Charlène Manceau, 25,7 km, Yasmine
Guendouz, 24,5 km, Anthony Nascimento,
125 km, Gaëlle Bonvallet, 70 km, Guy
Wattier, 204,6 km, Jordan Wattier, 152 km.
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Les mythes s’invitent
à la médiathèque
Heure du conte
“C’est bientôt Noël !”,
suivie d’un atelier
Mercredi 12 décembre,
à 10 h.
Dès 3 ans, uniquement
sur inscription.

Place à la fantaisie et à la magie ! La
médiathèque a réalisé un programme
d’expositions et d’animations remplies
de féerie pour un hiver bien au chaud…
plein de frissons.
Exposition “La fantasy”, prêtée par la
Bibliothèque départementale de prêt.
La littérature de fantasy connaît un
vif succès. Qu’en est-il des créations
françaises, de la bande dessinée, du
cinéma, des jeux ?
Du samedi 10 au samedi 24 novembre
Aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Public ados-adultes.
Heure du conte “Attention citrouilles !”
par Sophie Peres de la “Compagnie
Contes et Bricoles”
Dans un royaume, recouvert d’une épaisse
forêt, les citrouilles roulent, poursuivies par
une nuée de lapins très actifs. Plus loin,
un canari niche près d’une tour qu’on dit
hantée…
Mercredi 21 novembre, à 10 h
Dès 3 ans, uniquement sur inscription.
Spectacles tout-petits “Joyeux Noël
Patanours !”, par Nadine Coleu
C’est le matin de Noël. Le vieux bonhomme
rouge est passé chez Patanours et lui a
déposé de nombreux cadeaux, Il faut le
réveiller et ce n’est pas une mince affaire.
Vendredi 7 décembre, à 10 h.
0-3 ans. Uniquement sur inscription.

Marché de Noël, à ne pas manquer à
l’approche des fêtes
N’hésitez pas à braver le froid ! Des mets
festifs et traditionnels ainsi que des objets
artisanaux orneront les étals.
Samedi 15 et dimanche 16 décembre, de
10 h 30 à 18 h 30
Salle des fêtes des Ventines.
Spectacle enfants “La folle nuit
du Père Noël”, par le théâtre à Sornettes
Spectacle de contes, chansons, danse,
musique et marionnettes. Dame Neige s’est
réveillée d’un long sommeil. Elle tourne,
tourbillonne pour annoncer l’hiver. Elle vous
emmènera dans le pays secret du Père Noël.
Mercredi 19 décembre, à 15 h
Salle des fêtes des Ventines. 2 € par
enfant, 4 € par adulte.
Pour s’inscrire aux animations :
Accueil / mediatheque@freneuse78.fr /
01 30 98 96 00.

Entre ramassage de feuilles, confection de
masques, ateliers pâte à sel ou pâtisserie,
tournée de bonbons dans Freneuse, les
enfants goûteront aux plaisirs de la création
et de la décoration. Deux temps forts : une
sortie au théâtre Le Palace à Paris pour
assister à la Comédie Musicale Kid Manoir
et un film sur grand écran à Mantes-la-Jolie.
Pour les primaires

Même pas peur ! Outre les sorties en forêt
pour confectionner un décor automnal
et s’initier à la peinture sur feuilles végétales, les enfants affronteront leurs peurs

Les ados vendront le 8 décembre leurs
gâteaux au profit du Téléthon. Ils seront
installés devant Carrefour Market.
Le soir même, un concert des Ben Ball
Bass est organisé au centre d’accueil de
loisirs. Tarif : 2 €. Bénéfices reversés au
Téléthon.

Une bourse aux jouets et articles de puériculture aura
lieu le dimanche 18 novembre à la salle des Ventines.
Pour réserver : bourse.freneuse@gmail.com ou
au 06 16 83 93 04 ou en mairie.

Cérémonie du 11 novembre
Cérémonie commémorative de l’armistice
du 11 novembre 1918 au monument aux morts.
Rendez-vous à 10 h 30 devant la mairie pour le défilé
jusqu’au cimetière.

Soirée Beaujolais nouveau
Le Club du Temps Libre fête le Beaujolais nouveau le
17 novembre.
Pour plus d’informations,
contactez monsieur Meyer au 01 30 42 20 09 ou
madame Fricotté au 01 30 93 18 60.

Ouvrir un compte sur ameli.fr
C’est simple, gratuit et disponible 7 jours sur 7, et 24h
sur 24. La CPAM des Yvelines vous invite à ouvrir un
compte Ameli sur le site www.ameli.fr. Vous pouvez y
suivre vos remboursements de soins, télécharger vos
attestations de droits et de paiements d’indemnités
journalières, consulter vos informations personnelles,
échangez par courriel avec votre caisse.

Calendrier
collecte des déchets
Emballages ménagers recyclables (EMR) :
Octobre : mercredi 31
Novembre : mercredi 14 et 28
Décembre : mercredi 12 et 26

Les avis d’impôts des taxes foncières de 2012 sont
maintenant réglés depuis le 15 octobre. Voici quelques
informations utiles à connaître.

à travers la création d’un épouvantail, le
grand jeu cluedo Halloween, confection de
photophore terrifiant… Ils sont également
invités aux deux sorties comédie musicale
et cinéma.
Pour les ados

L’accueil est ouvert de 8 h à 18 h. Outre
un concours du plus beau déguisement
Halloween et des ateliers arts de rue et
sport, les animateurs proposent deux
grands projets : créer durant deux semaines
une bande dessinée retraçant le quotidien
du secteur jeunes et concevoir le synopsis
d’un film.
Infos pratiques

Les jeunes se mobilisent
pour le Téléthon

Bourse aux jouets

Bien comprendre ses taxes
foncières

Vacances de Toussaint aux couleurs
de l’automne à l’accueil de loisirs
Pour les maternelles

c’est pratique

Pour les freneusiens, le tarif de la journée
est calculé en fonction de votre quotient
familial. Pour rappel, l’accueil s’effectue
de 7 h à 9h le matin. Les enfants qui ne
mangent pas à la cantine doivent être
récupérés à 11 h 45 et revenir entre 13 h 30
et 14 h. Le départ se fait entre 17 h et 19 h.
Coordonnées : Tél. 09 63 28 40 38 06 63 31 57 84.

- Le coefficient de revalorisation des bases
d’imposition est de 1,018 conformément à la loi de
finances pour 2012.
- Un dispositif de plafonnement de la cotisation en
fonction du revenu est applicable.
- Les contribuables peuvent bénéficier, sur réclamation
et sur réserve de respecter certaines conditions de
revenus, d’un dégrèvement de la fraction de leur
cotisation de taxe foncière afférent à leur habitation
principale supérieure à 50 % de leurs revenus.
- Le dégrèvement est totalement pris en charge par
l’État dans son intégralité.
- La demande de dégrèvement doit être adressée au
centre des finances publiques du lieu de situation de
l’immeuble.

Fous rires aussurés
La Salle des Fêtes de
Freneuse accueille la troupe
de théâtre amateur : Les T Pas
Cap. Elle jouera Les Héritiers,
une comédie d’Alain Krief
pleine de rebondissements
qui propose une peinture
décapante de la famille.
Samedi 19 janvier à 20 h 30
et dimanche 20 janvier à 15 h.
Tarif : 7 €
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