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Didier Jouy

Votre maire
Conseiller général
Mes chers concitoyens,
La grande préoccupation de votre Conseil Municipal,
en cette fin d’année 2012, qui se poursuivra dans la
première partie de 2013, est la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
Une commission de dix conseillers municipaux,
aidée d’un cabinet d’urbanisme, encadrée par
des représentants de la Direction Départementale
des Territoires des Yvelines et conseillée par des
spécialistes de l’Agence d’Urbanisme de la Seine
Avale, se réunit deux fois par mois pour élaborer le
schéma de développement de notre commune, sur
les dix prochaines années.
Ce groupe de travail sera renforcé par des représentants
des Chambres consulaires (Chambre de commerce,
Chambre des métiers, Chambre d’agriculture) plus
des associations de défense de l’environnement,
souhaitant amener leurs avis.
Et enfin, des représentants des communes limitrophes
seront invités à prendre connaissance du projet.
Des réunions publiques seront organisées pour les
Freneusiens, conviés à s’informer et à s’exprimer.
La première pourrait se tenir début mars, mais, il
n’y a pas actuellement de date certaine. Elle sera
fixée en fonction de l’avancement des travaux de la
commission qui élabore le Plan d’Urbanisme.
De grands projets d’infrastructure devraient voir le
jour dans la Vallée de la Seine sur l’axe Paris-RouenLe Havre. Il semble que la crise et le ralentissement
économique remettent sine die, leur élaboration.
Mais, il en est un qui subsiste et semble acté,
c’est le projet EOLE du RER ligne E « Paris – la
Défense – Mantes » qui vraisemblablement, aura
des répercussions sur l’évolution du Mantois mais
aussi, sur celle de notre commune, en augmentant
la pression immobilière dans un rayon de 1 000 à
1 500 mètres autour des gares.
L’arrivée de ce RER E est prévue pour 2020.
Mais nous sommes déjà en 2013 !
Année que tous les augures nous annoncent difficile,
mais que je souhaite bien sincèrement, à tous les
rescapés de la fin du monde, bonne et heureuse.

CCAS, un acteur majeur
de la solidarité
Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) met en œuvre une
action générale de prévention et
de développement social. Véritable
interface entre la Commune, le Conseil
général, la Caisse d’allocations
familiales et l’ensemble du secteur
associatif local, il répond aux besoins
des personnes isolées, handicapées,
âgées ou encore des familles en
difficulté. Présentation et tour d’horizon
du champ d’activité du CCAS de
Freneuse.

Sa compétence s’exerce dans trois domaines
principaux, uniquement sur le territoire de la
commune :

Cet établissement public communal est
présidé par le Maire et administré par des élus
du conseil municipal et des représentants
d’associations locales désignés par le Maire.
Doté d’un budget propre, alimenté par la
subvention que la commune lui verse chaque
année, il fonctionne de façon autonome.

• l’animation des activités sociales (prévention
pour les personnes âgées…). C’est aussi
le CCAS qui fait le lien entre les personnes
en difficulté et celles qui peuvent les aider,
notamment des assistantes sociales.

• l’aide sociale légale qui est sa seule
attribution obligatoire (participation à
l’instruction des demandes d’aide sociale,
d’aide médicale et de certains revenus) ;
• l’aide sociale facultative (secours d’urgence,
colis alimentaires…), qui vient compléter
l’aide obligatoire et pour laquelle le CCAS
met en œuvre la politique sociale déterminée
par les élus locaux ;
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Comment fonctionne le CCAS ?
Le CCAS dispose d’un organe de
gestion : le conseil d’administration, et
de moyens : un budget et du personnel.
Le conseil d’administration comprend :
• un président, le Maire de la commune ;
•4
 membres élus par le conseil municipal :
Maryvonne Rosset, adjointe aux affaires
sociales et vice-présidente du conseil
d’administration, Laurence Foucher,
Monique Leveau et Corinne Mangel ;
• 4 membres nommés par le président :
François Rault, représentant des
associations œuvrant dans le domaine
de l’insertion et de la lutte contre les
exclusions, Vincent Radet, représentant
des associations familiales désigné sur
proposition de l’Union départementale
des associations familiales (UDAF) ;
Corinne Winieski, représentante des
associations de retraités et de personnes
âgées du département, et Estelle Baudry
représentante des associations de
personnes handicapées du département.
Le conseil d’administration vote les
documents budgétaires, décide des
actions à mener, émet son avis sur les
demandes d’aides sociales facultatives
et est chargé de pourvoir à l’exécution
de ses délibérations, notamment par le
vote des crédits et la création des emplois
nécessaires.

de revenu variable selon la composition
de leur foyer. Il est attribué, sous certaines
conditions, aux personnes d’au moins 25
ans ou de 18 à 25 ans si elles sont parents
isolés ou si elles justifient d’une certaine
durée d’activité professionnelle.
•A
 ide aux personnes handicapées
Le CCAS aide à constituer le dossier à
déposer à la Maison d
 épartementale
des personnes handicapées, pour o
 btenir
une carte de priorité, une carte
de stationnement, une carte invalidité
et pension.
•O
 bligations alimentaires
L’obligation alimentaire est une aide
matérielle due à un membre de sa famille
proche dans le besoin. Le CCAS participe
à la recherche de ressources pour prise
en charge d’un ascendant ou descendant
devant être hébergé en institution.
2 – LES AIDES FACULTATIVES
Elles sont accordées à des fins très
spécifiques et sous condition de résidence
et de ressources. Pour toute demande,
un dossier doit être déposé au service du
CCAS, qui calcule les ressources restant
pour vivre par jour et par personne et
soumet le dossier à la commission qui
prend la décision.

Comment est-il financé ?
Son budget est alimenté majoritairement
par la commune qui verse une subvention
annuelle. Celle-ci était de 60 000,00 € en
2012. Les recettes proviennent aussi du
département qui soutient la participation
du CCAS aux dossiers d’aides légales
(400 € en 2012) et prend en charge 67 €
par aide au chauffage versée.

« L’aide facultative repose sur
l’initiative de la commune. Des
aides au chauffage aux invitations à des soirées théâtre, il y a,
à Freneuse, une forte volonté
d’accompagner les familles,
y compris dans les domaines
culturels. »

•L
 ’aide au chauffage

Le CCAS aide à constituer les dossiers de
demande d’aides et les adresse au service
instructeur du département.

Aides aux familles

•L
 ’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA)

Les enfants qui habitent et sont scolarisés
à Freneuse ou qui sont dans une classe
spécialisée peuvent bénéficier d’une prise
en charge de 50 % à 100 % du prix du
ticket repas.

Le RSA est destiné à assurer à des
personnes sans ressource ou disposant
de faibles ressources un niveau minimum

Maryvonne Rosset, adjointe
aux affaires sociales et
vice-présidente du CCAS :

Sur demande de l’assistante sociale, les
Freneusiens peuvent obtenir des bons
alimentaires. 335 € ont été versés en 2012
à 5 foyers.

1 - L’AIDE LÉGALE

•R
 evenu de solidarité active (RSA)

Les Freneusiens scolarisés dans notre
commune bénéficient d’une participation
variable en fonction de leur dossier.

•L
 es bons alimentaires

Quelles sont les prestations
du CCAS ?

Elle peut être attribuée aux personnes
âgées d’au moins soixante ans en situation
de perte d’autonomie, résidant de façon
stable et régulière en France. Son montant
est établi en fonction des besoins et de la
nature des aides nécessaires ainsi que des
revenus.

•L
 es classes de découverte

• La cantine

• Le centre de loisirs et séjours
Les enfants habitant Freneuse peuvent
bénéficier d’une prise en charge de 50 %
des frais et/ou de la cantine, ou d’une prise
en charge totale, exceptionnelle selon le
cas.
Pour ces 2 prestations, le CCAS a versé en
2012 près de 1 100 € pour 8 familles.

Elle concerne les familles non imposables
sur leurs revenus, avec 3 enfants ou plus.
Il s’agit d’une aide forfaitaire de 200 €.
En 2012, 12 foyers en ont bénéficié soit
2 400 €.
•L
 ’accès à la Médiathèque
Il concerne les familles qui bénéficient de
l’aide au chauffage. L’inscription gratuite
comprend l’emprunt des livres, des revues,
des CD-rom et des CD audio.
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Aides aux étudiants

• L’aide pour le chauffage

Si vous êtes titulaire du BAC et inscrit en
première année (université, BTS, école
supérieure…) ou si vous passez en 2e ou 3e
année, une bourse annuelle de 150 € peut
vous être attribuée. Cette année, 750 € ont
été versés pour 5 étudiants.

Cette aide forfaitaire de 200 € concerne les
personnes âgées de plus de 65 ans non
imposables sur leurs revenus. Cette année,
37 foyers en ont bénéficié, soit 7 400 €.
• La navette municipale gratuite

Aides aux jeunes en difficulté
d’insertion professionnelle

gratuité sur les réseaux RATP et SNCF de
l’Ile-de-France. Les personnes imposables
doivent participer à hauteur de 60 € par an.
La Carte « Améthyste demi-tarif »
Elle donne droit au demi-tarif sur les
réseaux RATP et SNCF de l’Ile-de-France
aux personnes non imposables et âgés de
60 ans et plus.
La Carte « Rubis »
Elle permet aux personnes âgées de 60 à
64 ans, titulaires d’une carte d’invalidité et
non imposables ainsi qu’aux personnes de
65 ans et à celles de plus 20 ans au moins,
titulaires d’une carte d’invalidité de circuler
gratuitement sur l’ensemble des lignes
assurées par les transporteurs routiers
(OPTILE) de l’Ile-de-France.

Le CCAS les met en relation avec la mission
locale du Mantois. Accueil des jeunes de
Freneuse le jeudi après-midi, 1 à 2 fois par
mois, et sur RDV. Tél. : 01 30 94 23 44.

Aides aux personnes âgées
de 65 ans et plus
• Le portage de repas à domicile
Elle transporte les seniors pour leurs
courses, le jeudi matin à Intermarché et le
vendredi matin au Carrefour Market.
• Registre alerte canicule et grand froid
Le CCAS recense les personnes qui souhaitent être contactées en cas de canicule
ou de grand froid.
• Les bons alimentaires
Sur demande de l’assistante sociale, les
seniors Freneusiens peuvent obtenir des
bons alimentaires.

Subventions

Une société peut livrer un déjeuner à votre
domicile, du lundi au vendredi. Le coût
est 6,30 € par repas, pour un engagement
hebdomadaire. En cas de difficultés
financières et de besoins ponctuels, le
CCAS peut participer à hauteur d’1 €.
• Les repas à la cantine
Les Freneusiens seniors peuvent
déjeuner au restaurant scolaire pour
le prix d’un repas adulte : 4,80 €.
• La téléassistance
Vous pouvez être équipé de ce système
sécurisant. Une partie du coût est prise en
charge par le département, à hauteur de
50 %.
• Fêtes de fin d’année
Les personnes âgées ont le choix entre
participer au repas du 3e week-end
d’octobre (10 645 € pour près de
200 personnes) ou recevoir un colis
de Noël (10 000 € environ).
Celles en maison de retraite reçoivent un
colis de produits sucrés et de beauté.

Le CCAS verse une subvention aux coopératives scolaires des écoles primaires pour
le financement des classes de découvertes.
3 000 € pour Paul Éluard et 3 000 € pour
Victor Hugo.
Le CCAS aide également les associations,
le Secours Catholique et les Restos du
cœur.

Maryvonne Rosset, adjointe
aux affaires sociales et
vice-présidente du CCAS :

« On constate aujourd’hui que
les demandes d’aides sont
de plus en plus nombreuses,
notamment de personnes qui
souffrent de surendettement. »
Autres prestations
Le CCAS vous accueille également pour
les démarches de recensement militaire,
d’élection de domicile, attestation
d’hébergement/accueil pour les étrangers.
En cas de grandes difficultés financières
et/ou sociales, le Centre vous aide à
trouver une solution et vous oriente vers
les bons interlocuteurs.
Le CCAS peut être sollicité aussi par la
Coordination Inter Institutionnelle des Aides
Financières (État, CG, CAFY, CPAM, MSA)
pour participer à tout type d’aide (paiement
facture, mobilier…).

Cette année, 1 400 € de prestations ont été
attribuées à chacune.
Les colis de fin d’année non retirés leur sont
donnés.

Accès au logement
Les logements à loyer modéré (Soval et
Opievoy) dont dispose la commune sont
gérés par le CCAS. Le Centre aide les
demandeurs à constituer leur dossier et va
défendre ces dossiers aux commissions
d’attribution.

Aides au transport
La Carte « Améthyste gratuite »
Vous êtes ancien combattant ou veuve de
guerre (+ de 65 ans), vous pouvez bénéficier de cette carte qui donne droit à la

La fin de vie en maison
d’accueil
La Communauté de communes vient
de réaliser une enquête auprès de 65
personnes de plus de 75 ans résidant sur le
territoire pour connaître leurs attentes par
rapport à une Maison d’accueil rurale pour
personnes âgées (MARPA). Celle-ci, non
médicalisée, s’assimile à un foyer logement
pour personnes âgées valides et un peu
moins. Nous vous tiendrons informés de
l’avancement du projet.
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Un nouveau calendrier pour les déchets
Attention le jour de collecte a changé
depuis le 1er janvier 2013

-R
 amassage des encombrants :
mardi 19 mars.

Pour les habitants du secteur A :
Ramassage des ordures ménagères le
mardi matin à partir de 5 heures
Ramassage des encombrants :
mardi 19 mars

Les bacs, poubelles et encombrants
doivent être impérativement sortis la veille
au soir.
Si le jour de collecte est férié, le ramassage
est assuré (à l’exception du 1er mai).

Pour les habitants du secteur B :
- Ramassage des ordures ménagères le
mercredi matin à partir de 5 heures
- Ramassage des encombrants :
mardi 26 mars
Pour tous :
- Ramassage des emballages ménagers
recyclables (EMR) le vendredi une
semaine sur deux :
JANVIER
Vendredi 11
Vendredi 25
FÉVRIER
Vendredi 8
Vendredi 22
MARS
Vendredi 8
Vendredi 22
AVRIL
Vendredi 5
Vendredi 19

Un label qualité
pour l’accueil
des ados
La direction départementale de la Cohésion
sociale des Yvelines (DDCS) a attribué le
label « accueil onz17 » au centre de loisirs.
Son inauguration aura lieu le vendredi
15 février à partir de 18 h 30 au local ados,
avec des représentants de la DDCS.

48 nouveaux logements sociaux
Devant la demande non satisfaite de
logements aidés sur le territoire, notamment
de demande de F2 et F3 pour pouvoir
loger les jeunes de Freneuse, se lançant en
ménage et/ou dans la vie active, la commune
subventionne, à hauteur de 450 000 €, la
réalisation de logements neufs par l’Office
public d’habitations à loyer modéré (OPHLM)
Soval : 18 F2, 18 F3, 12 F4. Le permis a été
accordé et les travaux devraient démarrer au
cours du 1er trimestre. Le budget global est
évalué à plus de 6, 6 millions d’euros. De plus,
la commune est garante de tous les emprunts
contractés par la Soval, qui engage plus de
2 millions d’euros de fonds propres.
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Les conseils municipaux
Conseil du vendredi 29 juin
Les conseils municipaux
Conseil du vendredi 16 novembre
Présents : Didier Jouy, Monique Leveau, Florence
Ramirez, Alain Clergeot, Patricia Barbette, Yves Pruvot,
Laurence Foucher, Maryse Vadimon, Annie Busata,
Anne-Marie Creste, Nordine Messar, Celso Nascimento,
Jean Eonda, Geneviève Tilly, Bernard Huguet, Corinne
Mangel, Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir : Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Guy Defline, Anne Franchi, Estelle
Baudry.
Absents n’ayant pas donné pouvoir : Octave Atohoun, Nicolas Rossi, Gilles Rouvel, Bruno Pochat, Claire
Prunet.
1 • Mise en œuvre de l’apprentissage au centre
d’accueil de loisirs sans hébergement
Accueil d’un apprenti. Unanimité
2 • Rétrocession de voirie du lotissement « Les
Jardins Saint-Martin », entre la commune de
Freneuse et l’ASL Les Jardins Saint-Martin,
association de copropriétaires
Reprise de la voirie et de l’éclairage public du lotissement « Les jardins Saint-Martin »
Unanimité
3 • Création d’un groupe de travail sur la réglementation de l’occupation de la salle des fêtes
des Ventines
En raison de la forte occupation de la salle et la
demande de location des administrés ne pouvant être
satisfaite, il a été décidé d’établir un nouveau règlement
par un groupe de travail.
Sont membres du groupe de travail sur la réglementation de l’occupation de la salle des fêtes des Ventines :
Mesdames Baudry, Busata, Foucher, Leveau, Mangel,
Ramirez, Rosset, Vadimon et Messieurs Defline Et
Huguet.
3 • Rapport d’activité 2011 du Syndicat d’Énergie
des Yvelines (SEY)

Conseil du jeudi 20 décembre
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset, Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence Ramirez, Guy Defline,
Alain Clergeot, Patricia Barbette, Laurence Foucher,
Maryse Vadimon, Annie Busata, Anne-Marie Creste,
Estelle Baudry, Jean Eonda, Gilles Rouvel, Geneviève
Tilly, Corinne Mangel.
Absents ayant donné pouvoir : Anne Franchi, Nordine
Messar, Celso Nascimento. Létitia Antona
Absents n’ayant pas donné pouvoir : Yves Pruvot,
Octave Atohoun, Nicolas Rossi, Bruno Pochat, Bernard
Huguet, Claire Prunet.
Accueil des jeunes élus du Conseil des
Jeunes et des Enfants (CMJE)
1 • Tableau provisoire des effectifs 2013
unanimité

parcelle entre la rue Curie et la rue Charles de Gaulle en
face de La Poste.
5 • Demande de subvention dans le cadre du
programme 2013 des travaux d’insertion des
réseaux dans l’environnement
Unanimité pour l’enfouissement des réseaux de la rue
Charles de Gaulle, de la place Julie Guénard au rondpoint des Bastiannes.
6 • Fixation des tarifs du restaurant scolaire pour
l’année 2013
À l’unanimité des suffrages exprimés, les tarifs applicables à compter du 01/01/2013 ont été adoptés
comme suit :
Prix d’un repas enfant et surveillant des élèves de
primaire : 3, 45 €
Prix d’un repas enfant extra-muros : 4, 70 €
Prix d’un repas adulte
(de plus de 65 ans ou fonctionnaire : 4, 80 € travaillant
sur la commune)

Élaboration du PLU,
une réunion pour tous
Une réunion publique de présentation du
diagnostic et du projet d’aménagement et
de développement durable de la commune
aura lieu courant mars 2013. L’information
sera faite par affichage.

Prix d’un repas adulte extra-muros (de plus de 65 ans
sur demande) : 7, 75 €
7 • Fixation des tarifs communaux 2013
À l’unanimité des suffrages exprimés, les tarifs communaux applicables au 1er janvier 2013 ont été fixés comme suit :
SERVICES

TARIFS 2012

TARIFS 2013

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

104 €

106 €

Perpétuelle

208 €

212 €

Colombarium 50 ans

440 €

448 €

Droits annuels d’inscription à la médiathèque municipale Intra-muros
Abonnement de base obligatoire

10, 40 €

10, 50 €

Livres + revues, CD audio

5, 20 €

5, 30 €

DVD

5, 20 €

5, 30 €

Accès multimedia + CD Roms

10, 40 €

10, 50 €

Abonnement de base obligatoire

12, 50 €

12, 80 €

Livres + revues
CD audio

7, 20 €

7, 30 €

Extra-muros

DVD

7, 20 €

7, 30 €

Accès multimedia + CD Roms

12, 50 €

12, 80 €

3, 40 €

3, 45 €

TARIFS 2012

TARIFS 2013

Prix repas enfant extra-muros

4, 60 €

4, 70 €

Prix repas adulte

4, 70 €

4, 80 €

Prix repas adulte extra-muros

7, 60 €

7, 75 €

21 €

21, 40 €

Restaurant scolaire
Prix repas enfant
SERVICES

2 • Décision modificative n° 1 du budget communal annexe lotissement de l’exercice 2012
unanimité

Droits de place

3 • Délégation du droit de priorité

Grande salle

410 €

418 €

À la majorité des suffrages exprimés, le conseil municipal délégue l’exercice du droit de priorité à l’établissement public foncier des Yvelines en vue de l’acquisition
des parcelles, vendues par l’Etat, cadastrées C n° 1204
(273 m²), C n° 1205 (581 m²), C n° 1206 (2 013 m²),
sises à La Ravine, et C n° 2908 (2 595 m²) sise rue
Solange Boutel (face au tri postal).

Supplément vaisselle

75 €

76 €

Petite salle

135 €

138 €

Caution

400 €

500 €

4 • Lancement procédure d’expropriation
À la majorité des suffrages exprimés, le conseil municipal décide d’engager la procédure d’expropriation en
vue d’acquérir la parcelle cadastrée section C n° 2563,

REVENUS DES LOCATIONS - SALLE DES VENTINES

8 • avis sur le projet de schéma directeur d’assainissement des communes de Bonnières sur
Seine et Freneuse
Avis favorable sous réserve d’actualisation des données

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

Fête de la
musique
et de l’enfance
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Téléthon, les jeunes au rendez-vous
Samedi 8 décembre, les jeunes de l’accueil
de loisirs ont organisé une vente de gâteaux
et un concert dont les bénéfices étaient
versés au Téléthon.

Le 23 juin 2013, cette journée riche
en événements festifs, concerts,
spectacles, attractions, danses…
vous fera frissonner au cœur de notre
ville afin de célébrer ensemble la
musique et l’enfance.

Un grand merci aux donateurs et un
grand merci aux jeunes : Félix, Solène,
Chloé, Emma, Océane, Valentin, Alexia,
Thomas, Adrien, Antoine et Thibault
ainsi que le groupe « Glasses Goo »
venu d’Evreux, Audrey et son équipe
d’animateurs.

De nombreuses entreprises ont participé au
montage de ce projet par dons ou lots.
Nous les en remercions chaleureusement.
Grâce à leur générosité, une attraction
supplémentaire pourra être proposée aux
enfants : ils découvriront les joies de la
tyrolienne !
Entreprises participantes : Boulangerie
Bouteillon, Alonzo contrôle technique
Restaurant Le Dragon, Carrosserie ABS AD,
Freneuse Conduite, Garage Renault, SARL
Ramirez, Creation L, SARL DMIG, Tout
S’vend, M. Lefeuvre Christophe, MRDPS,
Yvelines Auto, Société Sefom,
MCB Services O’t’eau Services, Garage
Zachalski, Jardins De Luce, Feu Vert,
Coiffeur Stan et Lola, Pharmacie Principale.

Carnet

Les animations du Comité des fêtes
Au son de l’accordéon

Naissances
Erwann Alain Marc BELLENGER
..................................................9 octobre 2012
Énora Marie-Christine Martine BELLENGER
..................................................9 octobre 2012
Sylian MOUMÈNE...................16 octobre 2012
Jayron Michel Dominique COUTY
................................................16 octobre 2012
Ryan BEAUPIED......................21 octobre 2012
Gabriel Luis Philippe MURBACH JAULINO
TABOSA ..................................29 octobre 2012
Maëlle Simone Edith LEVASSEUR
.............................................. 2 novembre 2012
Lenzo Frédéric Jérémie BÂCLE
.............................................. 3 novembre 2012
Éléana Désiré Graziella ROBERT
.............................................. 9 novembre 2012
Alya Rose Fatna BENBRAHIM
............................................ 19 novembre 2012
Noham Abdenachid Hassan BENBRAHIM
............................................ 19 novembre 2012

Décès
Jacques Francis Jean CLAIS
.............................................. 3 novembre 2012
Madeleine Eugénie Denise NICOLAS veuve
BOUGAN............................. 12 novembre 2012
Gisèle Marcelle PICARD veuve TURQUER
............................................ 10 décembre 2012
Jacqueline Marcelle AVISSE épouse LORTIE
............................................ 12 décembre 2012

Samedi 23 février, une soirée repas/cabaret
animée par Tipoff, accordéoniste de Pascal
Sevran et pianiste de Franck Alamo et Laetitia
Malecki, chanteuse et danseuse de revue au
Paradis Latin
À 20 h salle des fêtes des Ventines
Repas tout compris : 30 € par personne
(chèques à l’ordre du Comité des Fêtes)
Réservation : 06 19 59 70 14
Réglement obligatoire avant le 8 février à
envoyer à :
Madame Leveau, 54, rue Curie, 78 840
Freneuse
Des jetons gagnants

Dimanche 24 février, rendez-vous pour un
loto à la salle des fêtes des Ventines pour
remporter de nombreux lots.
Les portes de la salle des fêtes ouvriront
à 13 h, la partie débutera à 14 h 30.
Pas de réservation, buvette et
restauration sur place (casse-croûte et
pâtisseries).
Tarif : 4 € le carton/15 € les 5/29 € les 10.

Bonnes affaires en vue

Dimanche 21 avril, un vide-grenier aura lieu
devant la salle des fêtes des Ventines.
Découvrir, proposer, négocier… vendeurs et
acheteurs se rencontrent dans une ambiance
joyeuse et conviviale. Cette manifestation est
ouverte aux particuliers et aux professionnels
(interdite aux alimentaires et vendeurs
d’animaux).
À votre disposition toute la journée : stand
grillades/frites, crêpes/gaufres, pâtisseries et
barbes à papa.
Ouverture des portes à 6 h 30 et
fermeture à 18 heures.
Possibilité de véhicule sur emplacement
d’au moins 5 mètres.
Réservation des stands du 27 mars au
12 avril. Tarif : 5 € le mètre linéaire.
Réservation et réglement obligatoire au
06 19 59 70 14 ou 54, rue Curie de 16 h 30
à 19 h 30. (sauf samedi, dimanches &
jours fériés).
Pièces à fournir impérativement à la réservation :
photocopie recto/verso de la carte d’identité ou
de la carte professionnelle + liste des objets à
vendre uniquement usagés (pour les particuliers)
+ N° d’immatriculation du véhicule + chèque à
l’ordre du Comité des Fêtes
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Des expos, des spectacles
et des lectures à la Médiathèque
Exotisme, gourmandise, fantaisie… c’est à un voyage au pays de l’imaginaire et de la création que la Médiathèque vous invite
en ce début d’année.
DES EXPOSITIONS

Du samedi 5 au samedi 26 janvier
(aux heures d’ouverture de la médiathèque)
Huiles et aquarelles d’Anne Massot
Artiste peintre depuis vingt ans, Anne
Massot peint sur toile des paysages
profonds et puissants où la couleur fait
naître formes et mouvements.
« Au pays des îles –
Indonésie (Bali, Java…) »
Du samedi 2 au samedi
16 février
L’exposition présente les
réalités et problèmes des
pays émergents et de leur
environnement. Elle a été
réalisée en collaboration
avec des artisans paysans et Mitra Bali,
association balinaise de commerce
équitable. Vente d’objets artisanaux
« Les fleurs », prêt de la bibliothèque
départementale des Yvelines
Une exposition pour mieux connaître les
fleurs des champs ou des jardins.
Avec la participation des « Jardins de
Luce », fleuriste à Freneuse.
Du samedi 9 au mercredi 27 mars

DES SPECTACLES
« Les aventures de Madame
Ramass’tout »,
Par Alexandra Di Lorenzo, comédienne
conteuse
« Madame Ramass’tout est une femme
qui ramasse tout ce qu’elle trouve sur son
chemin et fait la connaissance de nombreux
déchets abandonnés… » Pour sensibiliser
les enfants à l’environnement.
Mercredi 30 janvier, à 10 h,
en médiathèque
Dès 3 ans, uniquement sur inscription.
« Contes du Doudou », pour tout-petits
Par Michèle Walter
Mardi 5 février, à 10 h, en médiathèque
Pour les 0-3 ans, uniquement sur
inscription
« Histoire de
lire », par Thierry
Merle, pour
enfants
« Des contes au
roman policier,
en passant par la
poésie, le théâtre,
l’aventure et la
BD, chaque livre
va s’ouvrir, nous
attirer dans son
univers et nous
donner l’envie d’en ouvrir d’autres… »
Mercredi 27 mars, à 15 h, salle des fêtes
des Ventines, 2 € par enfant.

La troupe de théâtre
amateur T Pas
Cap, membre de
l’association ARGR
(Amicale Régionale
du Groupe Renault)
donnera, à la salle des
fêtes des Ventines,
deux représentations
de la pièce Les
Héritiers, une
comédie d’Alain
Krief pleine de
rebondissements qui propose une peinture
décapante de la famille.
Venez nombreux samedi 19 janvier à 20 h 30
et dimanche 20 janvier à 15 heures Entrée
7 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Dès 3 ans, à 10 h en médiathèque,
uniquement sur inscription
« La bonne galette », suivie d’une
dégustation
Mercredi 16 janvier
- « Marmite de Contes », par Sophie Pérès
« Au milieu des étagères et au fond des
marmites de cuivre, les histoires mijotent,
caramélisent et embaument toute la
maison. »
Mercredi 13 février
« Premier jour du Printemps », suivie
d’un atelier animé par Murielle des « Jardins
de Luce »
Mercredi 20 mars
Coordonnées pour s’inscrire aux
animations :
À l’accueil ou sur mediatheque@freneuse78.fr
ou au 01 30 98 96 00

c’est pratique
Bienvenue à eux !

Allons au théâtre
Fous rires assurés

HEURE DU CONTE

« Dormez, je le veux » de Feydeau et
« Alexandre le dangereux » de Labiche,
interprétées par le Théâtre de la Vallée
Le 9 février à 20 h 30 et le 10 février à 16h à
la salle des fêtes des Ventines. Pour plus de
renseignements, rendez-vous sur le site
http://theatre-de-la-vallee.fr
Tarif : 8 €
(5 € pour
demandeurs
d’emploi et
étudiant)

Ils ont choisi Freneuse et la commune est ravie de
les accueillir. Samedi 9 février, les élus recevront les
nouveaux habitants à 11 h en mairie, salle du conseil
municipal. Au programme : rencontre conviviale et
présentation de la municipalité.

CPAM, une plage horaire
plus large
Depuis le 1er décembre 2012, l’agence Assurance
Maladie, située 3 rue de la Gare, à Bonnièressur-Seine, accueille le public les mardis, jeudis et
vendredis de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Pour plus de renseignements : www.ameli.fr

Centre d’accueil de loisirs
Retrouvez les programmes d’animation sur le site
Internet de la ville : www.freneuse78.fr
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