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“La difficulté à trouver un logement abordable,
compte-tenu de l’évolution des coûts de l’immobilier
et des loyers dans le Département des Yvelines, est
devenue un obstacle majeur au développement
équilibré des Yvelines”. C’est par cette phrase que,
le 24 février, commençait le premier rapport de la
séance du Conseil Général, présenté par son
président Pierre Bédier. Il a fait part de la volonté du
Département d’encourager une relance globale de
la construction avec le souci principal de permettre
l’accession à la propriété des jeunes ménages
yvelinois et de favoriser la réalisation de “logements
sociaux de qualité dans des programmes bien
intégrés et raisonnables en taille”.
Un certain nombre d’aides et de mesures vont donc
être mises en place pour encourager la construction
dans les Yvelines. A Freneuse, notre taux de logement
social nous situe exactement à la moyenne du
taux départemental. Nous sommes légèrement
au-dessus du taux recommandé de 20 %.
Compte-tenu de l’impérieux développement de
l’habitat pavillonnaire, depuis environ cinq ans sur
notre commune, il serait de bonne gestion de
réfléchir dès maintenant à de petits programmes
de logements sociaux “bien intégrés et raisonnables
en taille”.
L’autre grand projet de développement élaboré par
Pierre Bédier est la mise en place d’une opération
d’intérêt national pour relancer de grands
investissements structurants, mis en place par l’Etat
et la Région sur ce qu’on appelle la Seine Aval.
C'est-à-dire la Vallée de Seine s’étalant de part et
d’autre de Mantes et comprise entre Chanteloup,
les Mureaux et Bonnières-Freneuse.
Je partage l’analyse de Pierre Bédier, en constatant
que depuis près de 40 ans, notre vallée de Seine a
souffert du développement économique privilégié
des Villes Nouvelles de Saint-Quentin-en-Yvelines et
de Cergy-Pontoise. Notre tissu économique, prospère
dans les années soixante, n’a pas été renouvelé
parce-que tout essor a été canalisé et dirigé vers ces
villes nouvelles. Il serait légitime d’essayer d’inverser
les flux.
Voilà mes chers concitoyens, les informations et les
réflexions dont je voulais vous faire part. Elles sont
importantes et concernent l’avenir de notre région.
J’aurai l’occasion d’y revenir plus précisément.

Freneuse, une
situation financière
très saine
Un taux d’imposition qui n’augmente
pas, une dette très faible, un excédent
global de 908 000 euros en 2005 qui sera
affecté aux investissements 2006…
Le budget 2006 bénéficie de la bonne
situation financière de la
commune due

à une gestion attentive et efficace
depuis de nombreuses années.
Cette situation plutôt privilégiée nous permet
d’envisager l’avenir avec confiance et de
projeter de nouveaux équipements et
services pour améliorer la vie quotidienne
des freneusiens.
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Une fiscalité
communale stable
et modérée

Sur votre feuille d’impôts locaux,
la commune n’est d’ailleurs pas la seule
à recevoir de l’argent.

Pour 2006, le budget de la commune, voté
par le Conseil Municipal lors de sa séance
du 22 mars dernier, prévoit un budget de
fonctionnement de 3 326 782 €. Le budget
d’investissement est de 1 337 971 €.

Il y a aussi la Communauté de communes
des Portes de l’Ile-de-France qui perçoit la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères
et une fiscalité additionnelle sur les impôts
des ménages (TH : 0,375 % ; TF : 0,588 % ;
TFNB : 2,257 %).

Bonne nouvelle, les taux d’imposition décidés
par la Commune n’augmenteront pas !

Le service de secours et d’incendie
(pompiers) a également une part.

Seules la réévaluation des valeurs locatives,
faite chaque année par les services de l’Etat
et l’augmentation de la part prélevée par la
Région auront une incidence sur la feuille
d’impôts de chacun d’entre nous.

La Région Ile-de-France et le département
des Yvelines sont également bien sûr
financés par les impôts locaux.
Les impôts payés par les ménages
ne représentent que 15% des recettes
budgétaires de la commune !

Achat d’une serre

32 % du budget global de Freneuse
proviennent des dotations de l’Etat
et du département des Yvelines.
19% sont le résultat des excédents
de l’année passée.

Une dette très faible,
un autofinancement
important
En 2004, la commune, qui jusque là n’avait
pas de dette, a contracté deux emprunts,
l’un de 206 000 € pour financer l’achat
des ateliers des services techniques et qui
a été remboursé par anticipation en 2005.

Une compensation versée par
la Communauté de communes, pour
le transfert de la taxe professionnelle
contribue également au budget communal
(7 %).
Des produits divers complètent les recettes
(taxes sur l’électricité et les mutations).
Il y a également les services facturés
directement à leurs utilisateurs (cantine,
centre de loisirs…).

Des taux stables
depuis 2002
Taxe d’habitation

6, 55 %

Taxe sur le foncier bâti

9, 60 %

Taxe sur le foncier non bâti

39,09 %

Taxe professionnelle
(perçue par la communauté
de communes)

10,66 %

L’autre, de 400 000 € concerne la réfection
de la rue Curie. Le montant de la dette
par habitant est ainsi de 70 €, ce qui
est très inférieur à la moyenne nationale
des communes de même taille (752 €).
Sur 2005, la gestion rigoureuse dégage
un excédent important qui permet
d’autofinancer nos investissements à hauteur
de 903 000€ sans nouvel emprunt en 2006.

Quelques travaux
effectués en 2005
➜ Renouvellement de mobilier scolaire
➜ Alarme de l’école primaire Paul Eluard
➜ Peinture dans les écoles
➜ Achat de matériel informatique pour la mairie
➜ Achat d’une serre
➜ Réfection d’une partie de l’éclairage public
et réalisation d’une zone 30 rue Charles
de Gaulle
➜ Eclairage public de la zone artisanale
du Clos Prieur
➜ Réfection des trottoirs des Ventines.

Réfection des trottoirs des Ventines

Des projets largement
financés
Ainsi la commune peut aborder
sereinement les grands projets faisant
l’objet d’une demande de contrat
départemental et régional : médiathèque,
centre de loisirs et bâtiment annexe
à l’école Victor Hugo.
Si elle obtient l’intégralité des subventions
demandées, la commune pourra financer
les travaux sur ses fonds propres sans
alourdir la pression fiscale.
Un prêt relais sur deux ans permettra
d’attendre le remboursement de la TVA.
Ainsi l’Etat subventionne la médiathèque
dans le cadre du programme des Ruches
et a versé déjà une première enveloppe
de 95 000 €. Le Département a également
donné son accord et nous attendons celui
de la Région.

Commerce à démolir

Le budget de 2006 prévoit d’ores et déjà des
crédits pour réaliser certains travaux et financer
les études de sol et le projet architectural.
Médiathèque : 244 286 € dont la
démolition du bâtiment situé à l’angle des
rues Charles de Gaulle et Général Leclerc
qui devrait intervenir avant septembre.
Centre de loisirs : 237 818 €.
Bâtiment annexe à l’école Victor Hugo :
116 971 €.
Le reste sera financé sur le budget
de l’année 2007.
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Comment sera dépensé le budget
de la commune en 2006
1

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3

Investissement : 197 439, 50 €.
Il s’agit notamment de :
• Maternelle Paul Eluard :
système d’alarme, réfection
des sanitaires, réfection de peinture,
achat de mobilier scolaire.
• Maternelle Langevin Wallon :
alarme, réfection de peinture, travaux
sur le chauffage et plomberie.
• Primaire Paul Eluard :
réfection de peinture, mobilier scolaire,
changement des portes d’accès,
travaux sur le chauffage.

SÉCURITÉ

C’est le versement de la commune
pour le syndicat intercommunal des
sapeurs-pompiers.

4

Restaurant scolaire

670 204 € pour le fonctionnement
Frais du personnel, entretien des bâtiments
des 4 écoles pour 419 404 € dont
la subvention à la Caisse des Ecoles
de 47 754 €.
Cantine pour 218 300 €.
Transport scolaire pour 21 000 €
Activité piscine pour 11 500 €.

C’est le poste le plus important
(essentiellement des dépenses de
personnel). Il correspond aux dépenses
générales des services techniques et
administratifs de la commune (personnel,
entretien des bâtiments et terrains,
équipement, subventions…).
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ECOLES ET RESTAURANT SCOLAIRE

CULTURE

Fonctionnement :
52 800 € pour la salle des fêtes
127 160 € pour la bibliothèque ;
le budget d’acquisition des livres,
CD et DVD pour la bibliothèque a été
augmenté de 72 % (24 700 € en tout)
pour prévoir l’ouverture de la
médiathèque.

Ecole Langevin Wallon

• Primaire Victor Hugo :
alarme, mobilier scolaire et début
des travaux inscrits au contrat.
• Restaurant scolaire :
agrandissement et mise en conformité
de la cuisine : 32 000 €.

8 49 096 €
1,5 %

Investissement :
182 616 € début de réalisation
de la médiathèque

7

15,7 %

568 853 €

6 100 300 €

5

2,8 %

SPORTS ET LOISIRS

C’est-à-dire stade de football,
terrains de tennis et centre
de loisirs

5 339 368 €

Fonctionnement :
stade : 13 250 € ;
tennis : 3 100 € ;
centre de loisirs estival : 84 160 €.

9,4 %

1 271 250 €

1

47 000 €

2

867 643 €

3

35,3 %

BUDGET GLOBAL
3 611 647 €
Budget de fonctionnement (1)
2 423 601 €

Budget d’investissement (2)
16 %

1 188 046 €
1,3 %

4 368 137 €

Investissement :
stade : 2 000 € ;
tennis : 11 000 € pour la réfection
du toit du club house ;
centre de loisirs : 237 818 € pour
le début de construction du bâtiment.

17 %
(1)
(2)

7

hors autofinancement
dépenses d’équipement
et de remboursement d’emprunt

AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN DE LA VOIRIE, DES RÉSEAUX ET ESPACES VERTS

Fonctionnement : 290 610 €
dont notamment 9 000 € pour la propreté
urbaine, 76 810 € pour éclairage public,
19 000 € pour l’entretien et l’équipement
des routes, 130 000 € pour les espaces verts.

Tennis

6

AIDE SOCIALE

C’est principalement la subvention
au CCAS. La commune a une
compétence restreinte dans l’aide sociale.
C’est un champ d’intervention presque
exclusivement départemental.

8

SERVICE DE LA DETTE

Intérêt annuels et remboursement
du capital : 49 096 €.

Investissement : 271 960 €
dont notamment :
• réfection éclairage public de la rue du
8 Mai et achat de matériel d’éclairage,
• changement des tampons et avaloirs,
signalisation routière,
• réalisation d’un chemin piétonnier entre
la rue du Terrier Rouge et les Voies Vaches
(à proximité du supermarché Champion),
• réfection des trottoirs vers la résidence
des Plantines,
• amélioration de la route
rue Solange Boutel,
• aménagement d’un parking en face
du tri postal pour dégager les trottoirs,
• aménagement de l’entrée de ville
(côté massif de fleurs),

Rue Curie

Massif entrée de ville

• démolition d’une maison rue des
Daguenets pour aérer le quartier et
permettre du stationnement,
• prévision d’aménagement de la route
derrière l’église pour permettre le passage
des bus et desservir ainsi la rue des
marronniers et les lotissements récents,
• installation de jeux extérieurs pour
les bords de seine et les Belles Côtes
(15 000 €).
Bord de Seine
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Une déchetterie toute neuve
Depuis la fin du mois de janvier, la
nouvelle déchetterie à ouvert ses
portes. Ce projet, très important pour
notre communauté de communes
“Les Portes de l’Ile-de-France” a
nécessité plus d’une année de travail,
afin d’être bien défini, de rechercher
des aides financières et de le concrétiser
en réalisant sa construction.
Le coût total de ce projet s’est élevé
à 657 000 € TTC, dont 42 % ont été
subventionnés par le département
(120 000 €), l’ADEME (51 500 €),
l’agence de l’eau (50 000 €)
et l’Etat (récupération d’une
partie de la TVA).

Dans chacune des villes de la communauté
de communes, les mairies ont remis à leurs
habitants une carte d’accès et un règlement
intérieur à l’occasion de l’ouverture de la
déchetterie, ainsi chaque habitant peut
bénéficier de ce service.

Enfin, une gardienne expérimentée contrôle
et conseille les usagers. Elle veille également
au respect des règles d’hygiène et de
sécurité.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

La nouvelle déchetterie ayant été construite
sur la ZAC des Portes de l’Ile-de-France,
il était important de préserver les riverains
de toute pollution visuelle.

Afin de ne faire prendre aucun risque aux
usagers, les quais de déchargement ont été
équipés de protections, et deux voies de
circulation ont été créées : l’une pour les
poids lourds et l’autre pour les particuliers.
Pour les mêmes raisons, le chiffonnage est
interdit à la déchetterie, ainsi que la présence
de jeunes enfants sur les quais.

SANS DÉGRADER LE PAYSAGE

D’une part, elle a été construite à 50 cm
en dessous du niveau du sol, ce qui la rend
beaucoup moins visible ; d’autre part, de
nombreux arbres, plantes et arbustes ont
été plantés pour la dissimuler.

Qu’est-ce qu’on jette ici ?

La déchetterie

Les horaires d’ouverture
Lundi

8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h00 à 17 h 00

Mardi

8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

Mercredi

14 h 00 à 17 h 00

Jeudi

8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h00 à 17 h 00

Vendredi

8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h00 à 17 h 00

Samedi

8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h00 à 17 h 00

Les déchets autorisés :

Les déchets interdits :

• les déchets verts, (feuilles,
gazon, herbes, tailles de haie
et petits branchages inférieurs
à 6 cm de diamètre),
• le bois,
• les ferrailles et autres métaux,
• les déchets encombrants,
• les gravats propres,
• les papiers et cartons,
• le verre,
• les appareils électriques et électroniques
(à rendre en priorité aux distributeurs),
• les peintures, les solvants et les piles,
• les huiles minérales et végétales usagées,
• les batteries.

• les ordures ménagères
• les déchets d’amiante
• les animaux morts
• les seringues, compresses et médicaments
(renseignez-vous auprès des filières Cyclamed
en pharmacie)
• les pneus
• les déchets industriels
• les déchets toxiques
• les déchets putrescibles
• les carcasses de voitures
et autres véhicules
• les souches et les branches
• les déchets à risque, tels que les armes,
les explosifs et les bouteilles de gaz ou
d’oxygène…

La ville soutient
les associations
Une ville sans associations n’est pas une
ville dynamique. C’est pour cela que notre
commune les soutient, grâce à des
subventions et des aides matérielles.
Le budget alloué cette année aux
subventions s’élève à 38 000 €. Pour en
bénéficier, les associations doivent présenter
leur demande sous forme d’un dossier
complet en mairie. Chaque année, la
commission chargée des associations
propose au conseil municipal le montant des
subventions à attribuer aux différentes
associations, fixé en fonction de leurs
besoins, de leur nombre d’adhérents…

DES SUBVENTIONS
EXCEPTIONNELLES
Les subventions sont
augmentées chaque année
d’au moins 2 %, et des
subventions exceptionnelles
peuvent être attribuées, dans le cadre
d’une nouvelle activité, d’une manifestation
spéciale… Par exemple, l’ADESS a bénéficié
de 600 €, lors de la création de la section
des Bouts d’choux, ce qui leur a permis
d’acheter des jouets. 2 000 € environ
sont mis en réserve, au cas où une nouvelle
association serait créée, ou en cas de besoin
urgent d’une association existante.

Quelques-unes des subventions attribuées
• ACAFB : 1 604 € • ADESS : 1 061 € • ASBE : 531 € • Club du Temps Libre : 1 769 €
• Coopératives Scolaires : 1 264 € • Mercredis Récréatifs : 3 125 €
• Tennis Club Freneuse : 2 193 € • USFBM (football) : 3 715 €

LA MISE À DISPOSITION DE SALLES,
D’ÉQUIPEMENTS ET DE PERSONNEL
En plus des aides financières, la commune
met à la disposition des associations toutes
les salles communales : la salle des Fêtes,
le gymnase, la salle Marcel Bauve, les
appartements situés au dessus de l’école
Victor Hugo, le local au 1er étage de la
cantine, les vestiaires du stade et même les
locaux scolaires. Chaque semaine, elles
occupent ces salles pour leurs activités
régulières. Un week-end par an chaque
association dispose également gratuitement
de la salle des fêtes des Ventines. Mais l’aide
ne s’arrête pas au prêt des salles, puisque
l’entretien est réalisé par le personnel
communal, de même que les travaux de
rénovation, comme par exemple le toit du Club
House du tennis qui va être refait en 2006.
LES PETITS DÉTAILS, ÇA COMPTE !
Chaque association peut faire des photocopies
gratuitement à la mairie, les frais de télécommunication et l’accès à Internet sont
pris en charge par la mairie (pour le Bureau
de l’Emploi de l’association ADESS par
exemple). Enfin, la commune prend en
charge les frais de transport en car de
l’association sportive de football.
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Les tarifs
➜ Du 10 juillet au 11 août 2006
Ticket hebdomadaire : 11,20 €
Ticket deuxième enfant : 6,70 €
Ticket “extra-muros” : 27 €
Ticket point grande activité : 8, 60 €
Ticket point petite activité : 1,07 €
➜ Les 6 et 7 juillet 2006
Ticket hebdomadaire : 4,50 €
Ticket deuxième enfant : 2,70 €
Ticket "extra-muros" : 10,80 €
Ticket point grande activité : 8,60 €
Ticket point petite activité : 1,07 €

L’été à Freneuse

La cantine reste au même prix
qu’en période scolaire, soit 3,05 € le ticket.
Du 7 au 11 août, pendant les travaux
du restaurant scolaire, les enfants auront
des repas froids.

Comme chaque été, le centre de loisirs
ouvrira ses portes dans les locaux
du groupe scolaire Paul Eluard
du jeudi 6 juillet au vendredi 11 août.

Pour inscrire un enfant, n’oubliez pas de
vous munir de son carnet de santé, d’une
attestation d’assurance scolaire et des
protocoles médicaux si besoin est.

Avec 2 sorties par semaine, des nocturnes
pour les plus grands, des visites au zoo et
dans les parcs d’attractions, des jeux à n’en
plus finir et la fête du centre, vos enfants ne
risquent pas de s’ennuyer !

Rappelons que les enfants freneusiens sont
prioritaires et que les enfants extra-muros
scolarisés à Freneuse ne pourront être admis
que s’il reste des places à la clôture des
inscriptions.

Centre de loisirs

LES DATES D’INSCRIPTION
Samedi 13 mai 2006 de 9 h à 11h 30
(réservé aux freneusiens)
Mercredi 31 mai 2006 de 14 h à 16 h 30
(réservé aux freneusiens)
Samedi 10 juin 2006 de 9 h à 11h 30
(ouvert aux extra-muros)

SAMEDI 24 JUIN EN BORD DE SEINE

DIMANCHE 25 JUIN EN BORD DE SEINE

A partir de 14 h
• Concours de pétanque.
• Vente d’enveloppes de tombola
(toutes gagnantes) et remise des lots.
• Buvette, barbe à papa, frites.

Toute la journée, les enveloppes de tombola
qui sont toutes gagnantes seront mises
en vente et les lots seront remis au fur
et à mesure.

De 18 h à 19 h 30
• Animation par les Chiens du Mantois :
démonstration d’obéissance et d’agility.

Sur un air
de fête
Le week-end des 24 et 25 juin se
déroulera la fête de Freneuse en bord
de Seine. Entre la barbe à papa, les
grillades, les saucisses, le feu d’artifice
et la tombola, vous ne saurez plus
où donner de la tête !
Pour ne rien rater de la fête, suivez
le programme à la lettre.

A partir de 19 h 30
• Repas champêtre : adulte 8 €
(grillades, frites, fromage, dessert, café,
1/4 de vin par personne) et enfants
de - de 6 ans : 5 € (saucisse, frites,
fromage, dessert, un verre de coca
ou orange ou eau).
RÉSERVATION : 01 30 93 24 67
ou 06 19 59 70 14 à partir du 8 juin.
A partir de 21 h
• Soirée “Chants marins” (entrée gratuite).
• Buvette, barbe à papa, frites.

A partir de 12 h paella champêtre
Habitants de Freneuse :
adultes 7 € (le repas pour les enfants
de moins de 6 ans est gratuit).
Extérieurs à Freneuse :
adultes 13 € (le repas pour les enfants
de moins de 6 ans est gratuit).
Attention, les réservations doivent se faire
en Mairie avant le 20 juin.
De 15 h à 18 h
• Après-midi dansant (entrée gratuite).
• Buvette, barbe à papa, frites.
A 22 h 45
• Feu d’artifice.
Groupe de chanteurs marins
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Fête des neurones et des papilles
Vous avez été très nombreux l’an dernier
à apprécier “la fête des neurones, des
papilles et de la gastronomie”, alors
pour ceux qui n’étaient pas là et pour
tous ceux qui veulent redécouvrir cet
événement, la deuxième édition de cette
fête sera organisée les 26, 27 et 28 mai,
de 13 à 19 heures par la Bibliothèque
municipale, à la salle des fêtes des
Ventines.
Vous pourrez admirer l’exposition de
tableaux de l’école de peinture de Claude
Soulas de l’ACAFB. Venez découvrir,
goûter et pourquoi pas acheter de
nombreux produits gastronomiques,
notamment des confitures artisanales, de la
gastronomie antillaise, des produits d’élevage
cunicole (la cuniculture est l’élevage des lapins),
des plats médiévaux, des vins de diverses
régions, des pizzas.

Ça va troquer !
Le Comité des fêtes de Freneuse organise
son vide grenier annuel le dimanche 23 avril.
Et comme chaque année, vous avez le choix :
chiner ou faire du vide chez vous !

Attention, pour vous inscrire, vous n’avez que
jusqu’au 20 avril ! Pour tout renseignement,
adressez-vous au Comité des fêtes au
54, rue Curie à Freneuse (tél. 01 30 93 24 67)
les après-midi ouvrables, de 16 h à 19 h30.

Visitez l’exposition de photos de classes
anciennes de l’École Victor Hugo
(à partir de 1935). Promenez-vous dans une
classe de 1900 entièrement reconstituée sur
la scène de la salle des fêtes (mobilier, matériel,
livres, cahiers et vêtements d’époque).
APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
Si vous êtes en mesure de nous prêter
du matériel, photos ou vêtements, n’hésitez
pas à vous faire connaître.
Et n’ayez aucune inquiétude pour vos biens,
car la Salle des fêtes sera sous alarme
comme chaque jour et bénéficiera d’une
surveillance extérieure professionnelle
supplémentaire durant ces 3 jours.

Enquêtes publiques
Durant les mois de mai et juin 2006,
3 enquêtes publiques auront lieu dans
notre ville. Venez consulter les dossiers
en mairie aux heures d'ouverture
habituelles.
La première portera sur le plan d’alignement
de la Rue de Mousseaux et de la Rue des
Vignes à Monsieur.
La seconde concerne la modification
du Plan Local d’Urbanisme, avec une mise
en adéquation du règlement aux faits.
Enfin, à partir du 1er juin 2006, une enquête
publique relative au plan de prévention des
risques d'inondation de la Seine démarrera.

Carnet

Bravo aux graines
de champions

NAISSANCES

MARIAGES

Kim BIENAIMÉ .........................8 décembre 2005

Michel GAMBILLON
et Françoise HUET ................17 décembre 2005

Féline BIENAIMÉ ......................8 décembre 2005
Sïlan HADJ .............................14 décembre 2005
Mathurin HIMONT ..................17 décembre 2005

Yannick POIGNET
Sophie RIBAULT...........................1er février 2006

Yoann MACEDO .....................19 décembre 2005

DÉCÈS

Mélissa BÉNARD....................20 décembre 2005
Agathe REYNIER-MADELEINE ......26 janvier 2006

Adriano do Nascimento
BRAZ .................................... 23 novembre 2005

Vincent RENTE.............................28 janvier 2006

Michel BLANQUET................14 décembre 2005

Houda FATMI-ZERRAA ................29 janvier 2006

Henri BISSON....................... 20 décembre 2005

Juba KACHI ....................................5 février 2006

Félicien ISARD...................... 25 décembre 2005

Emma RAGUET ............................15 février 2006

Denise SAJOT ...................... 27 décembre 2005

Kléa LOUETTE..............................15 février 2006

Antonio Baltazar PEREIRA............4 janvier 2006

Alicia BARROSO ..........................16 février 2006

Jeannine GIROUX
veuve MORTET .......................... 22 janvier 2006

Lilou GUYARD ..............................20 février 2006
Lucas BONAMIE ..............................2 mars 2006

Fernande FAUVEL
veuve NAMUR............................ 26 janvier 2006
Evelyne DUDOIT L
épouse HERBOUX.......................16 février 2006
Pierre MÉCHIN ........................... 16 février 2006

Trois jeunes
freneusiens du Club
d’Athlétisme de
Rosny (dans la
catégorie superpoussin) ont brillé
lors des épreuves en
salle du championnat
départemental.
Après les épreuves éliminatoires à Limay,
ils ont participé à la finale départementale
le 11 mars. Bérénice Haueter a décroché
la 4è place, Roseline Matuma la 7è, et
malheureusement, Thibault Havard a du
déclarer forfait pour cause de maladie.
Leur classement est plus qu’honorable,
surtout lorsqu’on sait qu’au début des
sélections il y avait 790 athlètes dans tout
le département des Yvelines.
Bravo à tous, et ramenez-nous de
nombreuses médailles !
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Une douzaine de membres du club de Freneuse
participera à cette sélection, alors venez nombreux
pour encourager ces couples maître /chien.
L’entrée est libre et gratuite.

Des films à la bibliothèque
Nous avons le plaisir de vous annoncer
que le prêt de DVD sera possible à partir
du mois de juin 2006.

TESTEZ VOTRE CHIEN

Agility au club canin
des Chiens du Mantois
Le club a l’honneur d’organiser le
sélectif régional du grand prix de France
d’agility de la société centrale canine,
qui rassemblera plus de 150 chiens
le 23 avril, de 8 h à 18h au terrain du bord
de Seine de Freneuse.

En partenariat avec la mairie, le club des
Chiens du Mantois propose aux freneusiens
de passer un “test d’aptitude à l’éducation
sociale du chien” et d’assister à des cours
préalables d’éducation familiale.
Ce test et ces cours sont gratuits alors
renseignez-vous vite en mairie, car les
places sont limitées.
Pour suivre l’actualité des Chiens du Mantois,
renseignez-vous rue du Général Leclerc, le
samedi de 14 h 30 à 18 h et le lundi de 14 h 30
à 17h 30.

c’est pratique
Inscriptions à l’école
 Et oui il est déjà temps de penser à la rentrée
scolaire de septembre 2006.
Si vos enfants rentrent en première année de
maternelle ou en CP, n’oubliez pas de venir les
inscrire en mairie dans un premier temps pour
connaître l’école à laquelle ils seront affectés,
puis à l’école avant les vacances de Pâques.

Ordures ménagères
 Collecte EMR :
Les mercredis 12 et 26 avril
Les mercredis 17 et 31 mai
Les mercredis 14 et 28 juin

MERCI À TOUS

La 4L mérite
son Trophy
Nous vous en avions
parlé dans le dernier
numéro du journal,
Alice Guillot et Jeremy Lesage, deux
jeunes freneusiens ont participé à cette
course automobile de solidarité. Ils ont
accepté de nous raconter leur aventure.
“Après un peu de pluie le premier jour, le soleil
a été au rendez-vous toute la semaine.
Pendant la journée, la température avoisinait
les 25°C, en revanche, les nuits étaient dures
avec seulement 5°C…

Sans nos nombreux sponsors,
nous n’aurions jamais pu
participer au 4L trophy.
Nous tenons vivement
à les remercier : la mairie
de Freneuse bien sûr, la
Carrosserie ABS de Freneuse, Madani
Immobilier, Europe conduite, l'école de
danse Nicole THAUVIN, la BNP Paribas,
M. Christophe DOUALAN pour les fournitures
scolaires et la casse de Rosny sur Seine.
Un grand merci à toutes les personnes
qui nous ont aidés, pour la voiture, le garage,
les achats de stylos et calendriers...”.
Alice et Jérémy

Le rallye était vraiment génial, les pistes
superbes, et ne parlons pas des paysages.
Malgré les caillasses et le sable, notre 4L a
résisté jusqu’au bout. Nous n’avons pas eu le
moindre incident technique, pas même une
crevaison ! Même nous, nous ne pensions pas
qu’une voiture comme la nôtre pouvait être
aussi solide ! Nous n’avons pas fait ce rallye
dans le but d’être bien classés, mais plutôt
pour l’aventure solidaire, pour essayer d’aller
jusqu’au bout. Alors imaginez notre joie de
terminer 23è sur 670 équipages.

 Ramassage des OM modifié en raison
des jours fériés :
Pâques : mercredi 19 avril et vendredi 21 avril
Fête du travail : mercredi 3 mai et vendredi 5 mai
Armistice : mercredi 10 mai et vendredi 12 mai
Ascension : mardi 23 mai et vendredi 26 mai
Les colonnes de tri du verre et des journaux situées
devant l'aire de transit (ancienne déchetterie) ont
été déplacées et sont désormais à proximité du terrain
de football.

Erratum
 Une fiche plastifiée comportant divers numéros
de téléphone vous a été distribuée avec le précédent
numéro de votre journal. Le numéro concernant
La Poste était erroné. Vous pouvez les joindre
au 01 30 93 04 90. Toutes nos excuses pour cette
malencontreuse erreur.

Né en 1941 !
 Vous fêtez vos 65 ans cette année ? C’est le
moment de venir vous inscrire en mairie afin de pouvoir
participer au repas annuel des anciens et de recevoir
votre colis !

Déclaration de revenus
 Cette année, vous recevrez votre déclaration
de revenus préremplie. Pour cette raison, votre
déclaration ne vous est pas parvenue en février
comme d’habitude, mais vous sera envoyée au début
du mois de mai. Vous devrez la renvoyer à votre centre
des impôts au plus tard le 31 mai à minuit. Si vous
remplissez votre déclaration sur Internet, vous
bénéficierez de 20 € de réduction et d’un délai
supplémentaire jusqu’au 13 juin.

L’Exp’eau Une pièce généreuse
Pendant ces
trois semaines
d’exposition sur
l’eau organisée
par la bibliothèque,
les écoliers de
Freneuse et de Jeufosse ont appris comment
fonctionnait le cycle de l’eau, ce qu’était une
nappe phréatique, quelles étaient
les limites de l’approvisionnement…
Ils ont participé à de nombreux ateliers et ont
pu réaliser quelques expériences intéressantes
grâce au matériel prêté par la Compagnie
Générale des Eaux et l’Agence de l’Eau du
Bassin de la Seine. Vu le succès de l’opération,
il est fort probable que d’autres expositions
voient bientôt le jour !

Le samedi 11 mars la troupe de théâtre
“Entrelacs” de Moisson a interprété à la Salle
des Fêtes des Ventines la pièce “Les cinq dits
des Clowns au Prince”. Après ce spectacle
riche en couleurs, le public est sorti enchanté.
Grâce à l’association Entrelacs, 10% du
montant des bénéfices de la soirée ont été
versés à l’association “Les Mercredis
Récréatifs” de Freneuse.

Information grippe aviaire
 Tout d’abord, sachez que le virus H5N1 ne résiste
pas à la cuisson à partir de 60 °C. vous pouvez donc
manger de la volaille sans vous poser de question et
surtout sans vous inquiéter ! En vue de la prévention
et de la lutte contre l’influenza aviaire, tout détenteur
d’oiseaux captifs (poules, pigeons, cailles, faisans,
perdrix, oiseaux d’ornement, dindes, pintades, canards,
oies…), à l’exception des oiseaux détenus en permanence
à l’intérieur de locaux à usage de domicile ou de
bureau, doit déclarer les animaux qu’il détient à la mairie.
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