Un meilleur rythme
pour nos élèves

Séjour à Lathus

Fête de la musique
et de l’enfance

31
E D I T O

avril
mai
juin

Vo t re i n f o r m a t i o n m u n i c i p a l e - 2 0 1 3

Didier Jouy

Votre maire
Conseiller général
Mes chers concitoyens,
Ce bulletin de printemps est traditionnellement, dans
notre commune, consacré au budget.
Il en est ainsi parce que nous faisons un budget unique,
plus lisible et plus compréhensible pour beaucoup
d’entre nous, que la formule à double budget dont
le premier est dit “primitif”, et le second, appelé
“supplémentaire”.
Mais c’est aussi la raison pour laquelle notre budget
ne peut être voté qu’entre le 15 mars et le 15 avril. Il
a été, lors de la séance du 5 avril 2013, approuvé à
l’unanimité des conseillers municipaux, et sera le dernier
budget de cette mandature, puisque les prochaines
élections municipales auront vraisemblablement lieu
en mars 2014.
C’est un budget général en nette augmentation, du fait
surtout de la croissance de l’investissement, due, avant
tout, à la réhabilitation de la rue des Grands Champs
et à l’aide apportée à la Soval pour la construction de
48 logements sociaux.
L’équilibre de ce budget se réalise sans augmentation
des taux communaux mais l’exercice sera difficile à
maintenir, dans la mesure où l’État réduit la dotation
globale de fonctionnement (DGF) aux communes
dont les taux d’imposition sont inférieurs à 75 % de la
moyenne des taux des communes de la même strate
démographique.
Entraîné par cet engrenage de la mécanique fiscale,
on ne peut que s’attendre à subir une augmentation
de notre fiscalité, dont on souhaite la mise en place le
plus tardivement possible.
L’autre sujet dont je souhaitais vous entretenir est la
réforme des rythmes scolaires. Les écoliers français
subissent des journées plus chargées que beaucoup
d’autres élèves au monde. Aussi, le ministre de
l’Éducation nationale, Vincent Peillon, a-t-il décidé de
répartir les 24 heures d’enseignement hebdomadaire en
9 demi-journées par semaine, alors que le rythme actuel
est de 8 demi-journées, laissant aux communes le soin
d’aménager les horaires, en consultant les associations
de parents d’élèves, les enseignants, les services de
l’Inspection académique et les services de la commune.

Un budget 2013
sincère et prudent
Le budget a été voté le 5 avril dernier.
Compte tenu de la conjoncture
actuelle et de la baisse des
dotations de l’État, les recettes
ont été estimées avec le plus de
prudence possible pour ne pas
avoir de mauvaises surprises et
risquer d’endetter notre commune.

Autofinancement
au profit de
l’investissement

695 268,87 €
logement

Malgré tout, grâce aux excédents des
années précédentes et à une gestion
quotidienne rigoureuse, nous avons réussi
pour 2013 à augmenter la subvention
du CCAS de 12,5 % et celle de la Caisse
des écoles de 10 %.

aménagements urbains
et environnement
17,8 %

289 905 €

7,4 %

administration
générale
30,3 %

0,3 %

11 800 €

social et
1,7 %
santé
Subvention du CCAS

67 500 €

sports et
jeunesse

BUDGET
DE FONCTIONNEMENT
3 906 478,75 €

13,1 %

513 370 €

La concertation a démarré avec cinq propositions.
En procédant par élimination, nous n’avons plus
aujourd’hui que deux alternatives pour choisir la solution
à retenir.

CULTURE

5,8 %

226 635 €

Vous trouverez dans le corps de ce bulletin un article
plus complet sur ce sujet qui impacte toutes les familles.
En espérant pour tous les lecteurs une découverte
intéressante de ce bulletin, je vous en souhaite une
lecture agréable.
Bien cordialement à tous,

1 183 922,08 €

ENSEIGNEMENT
et formation

1,8 %
21,8 %

Paiement
des intérêts
de la Dette

66 227,80 €

851 850 €

BUDGET GLOBAL
6 258 484,14 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT
2 352 005,39 €
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Ça y est, la rue des Grands Champs a été refaite !

Les investissements importants
en 2013

• Plan local d’urbanisme (PLU).
• Centre ancien :
provisions maîtrise d’œuvre.
• Rue des Grands Champs :
480 000 € ; ça y est, les riverains ont enfin
une vraie route sans trous ! La couche
de roulement a été entièrement refaite et
des parkings ont été créés sur l’un
des côtés. Les trottoirs de cette rue feront
quant à eux l’objet d’une nouvelle tranche
de travaux lorsque les constructions
de maisons auront avancé. Mais la
municipalité a d’ores et déjà provisionné
les aménagements futurs estimés à plus
de 300 000 €.
• Poursuite de l’équipement numérique
des écoles, avec des TNI.
• Subvention de 450 000 € à la Soval pour
la construction des 48 logements sociaux.
• Bords de Seine : la municipalité a dû
abattre 98 peupliers pour des raisons de
sécurité (au bout de 25 à 30 ans,
un peuplier risque de casser comme
du verre).
Coût d’abattage : 25 000 €
Coût d’essouchage : 5 000 €
Les bords de Seine vont redevenir aussi
beaux qu’ils étaient avec une vue sur le
fleuve plus dégagée : nous replantons
43 arbres d’essence différente, et
disposés de manière à laisser le regard
se poser sur les coteaux d’en face.
Plantations en régie.
Coût des arbres : 8 000 €.
L’ensemble sera en même temps
réaménagé, ainsi que les cabanes qui
subiront un petit lifting.
Enfin, dernier aménagement des bords de
Seine : l’implantation d’un parcours de
minigolf de 9 trous provenant de la base
de loisirs de Mousseaux.
Un autre parcours de 9 trous sera installé
sur le terrain omnisports des Ventines.
Des arbres ont été replantés sur les bords de Seine.

Les subventions versées
aux associations
Des taux d’imposition
qui ne changent pas

ACAFB
AMDA de la Boucle

326 €

Depuis 2009, les taux n’ont pas augmenté.
Le conseil municipal a décidé, cette
année encore, de les maintenir… même
si l’État encourage à les augmenter, en
sanctionnant la municipalité par le gel
d’une partie de la dotation globale de
fonctionnement, qu’il a baissée de 2 %.

Amicale sapeurs pompiers

353 €

Association Odyssée

300 €

Les taux sont :

1 853 €

ANACR Limay

55 €

APEI (l’Envol)

204 €

Club du Temps Libre
Comité Œuvres Sociales

4 700 €
12 300 €

Comité Usagers SNCF

150 €

• Taxe d’habitation 6,72 %

Coopérative Scolaire

• Foncier bâti 9,85 %

Entrelacs

200 €

• Foncier non bâti 40,12 %

Far West Leader

450 €

Du côté de la communauté de
communes des Portes de
l’Île-de-France :

Foyer Socio-éducatif Sully

483 €

Prépare-toi

215 €

Karimari

400 €

Les Bouts’Choux

450 €

Les Restos du Cœur

300 €

MUEV’TE (MOUV’UP)

300 €

Parents d’élèves Freneuse Centre

250 €

Scouts de France

186 €

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) : 6,50 % (6,22 % en 2012). Cette
augmentation légère tient compte de
la réalité du coût du service rendu à la
population.
Le déficit de la déchetterie est pris
en charge par le budget général de
la communauté de communes.
Les autres taux restent stables :
• Taxe d’habitation 6,29 %
• Foncier bâti 0,588 %
• Foncier non bâti 4,23 %

Secours catholique

1 650 €

1 700 €
629 €

UNC - AFN
TOTAL :

27 454 €

Rappel : les associations sportives sont
subventionnées par la communauté de
communes de Portes de l’Île-de-France

• Taxe cotisation foncière des entreprises
(CFE) : 17,10 %

Programme des travaux en centre-ville
L’étude est achevée, les projets de
travaux déterminés. Il reste à trouver des
financements.
Des dossiers de demande ont été déposés
à la Région et à l’État, vont l’être au
Département. Les délais de réponse sont
malheureusement plus ou moins longs…
Aménagement des places jusqu’à
la mairie : 905 142,34 €
Aménagement de la rue
Charles de Gaulle de la mairie aux écoles,
avec enfouissement des réseaux :
1 122 297,79 €
Cette opération devait démarrer en 2013,
mais la municipalité n’a pas obtenu de
financement pour enfouir les réseaux. Il faudra
donc attendre début 2014.
Voirie et stationnement vers les écoles :
545 035,07 € + 300 000 € d’acquisition
foncière + 10 000 € de frais de procédure.

Cette opération nécessite l’achat de
la parcelle en face de la poste, pour faire une
voie et un parking sécurisés
ainsi qu’une voie de circulation douce.
Après des années de négociation à l’amiable
avec les propriétaires de ce terrain, la
municipalité a été contrainte de lancer une
procédure d’expropriation. Une enquête
publique organisée par l’État aura lieu avant
ou après cet été.
Rue Charles de Gaulle : entre les places et
la rue de Mousseaux, un ralentisseur va être
mis en place, afin de réduire la vitesse des
automobilistes et d’assurer la sécurité des
piétons !
Un stop sera également installé pour ceux qui
viennent de Moisson à hauteur du monument
de la FNACA.
Ces travaux auront lieu le 14 mai, ce qui
occasionnera une fermeture à la circulation de
cette portion de la rue Charles de Gaulle. Une
déviation sera toutefois mise en place.

aite !

Zoom sur la Caisse des écoles

Il s’agit d’un établissement public
communal créé par le conseil
municipal, qui a pour but de financer
le fonctionnement scolaire des
écoles (en dehors des frais de
personnel, d’entretien de bâtiment,
d’investissement).
Elle est alimentée par une subvention
de la commune, ainsi que par
quelques dons, et elle permet
d’attribuer un budget à chaque école,
qui le gère en autonomie.
Cette attribution est décidée par un
comité d’administration composé du
maire, président, de quatre conseillers
municipaux, de quatre sociétaires
(représentant les parents d’élèves) et
d’un représentant de la préfecture.
Les directeurs d’école assistent aux
réunions, mais ne votent pas.
Budget attribué à chaque
école maternelle

Fonctionnement
Fournitures de petit équipement,
fournitures scolaires, copieur, frais
d’affranchissement : 65,80 € par élève.
Transports : 364 € par classe.
Investissement (gros matériel) :
500 € par classe.
Budget attribué à chaque
école primaire

Fonctionnement :
Fournitures de petit équipement,
fournitures scolaires, copieur, frais
d’affranchissement : 74 € par élève
Transports : 364 € par classe
Investissement (gros matériel)
250 € par classe
Classe de découverte

Une subvention est attribuée chaque
année en fonction du projet. Pour les
classes de neige organisées par les
écoles primaires Paul Éluard et Victor
Hugo, cette année, la caisse des écoles
a participé à hauteur de 17 720 €.
Coût global

Le budget communal finance tout
le reste pour les écoles. Au budget
prévisionnel, le coût des écoles
et du restaurant scolaire s’élève à
851 850 € pour le fonctionnement
(personnel inclus) et 67 800 €
pour l’investissement, soit au total
919 650 €, ce qui représente près de
15 % du budget global.
Chaque enfant scolarisé à Freneuse
représente un coût de 1 500 € pour la
commune.
À tout cela, il convient d’ajouter le
coût de la garderie périscolaire et
du centre d’accueil de loisirs, qui
est de 513 370 € en fonctionnement
et 13 000 € en investissement (sans
compter le remboursement annuel du
capital emprunté de 75 000 €), soit
8,4 % du budget global.
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Écoles : les inscriptions,
c’est maintenant !
Que ce soit en maternelle ou en
élémentaire, les premiers pas d’un
enfant à l’école sont toujours
de grands moments. Pour ne pas les
rater, pensez à l’inscrire dès à présent.

Pour les enfants nés en 2007 et rentrant
au CP, même démarche… Rendez-vous en
mairie !

Votre enfant est né en 2010 et vous voulez
le scolariser en maternelle ? Rien de plus
simple : il vous suffit de vous rendre
en mairie muni de votre livret de famille,
d’un justificatif de domicile et d’une
autorisation écrite des deux parents en cas
de séparation. Un certificat d’inscription
vous sera alors délivré. L’affectation sera
ensuite déterminée en fonction de votre lieu
de résidence et des effectifs des écoles.

Un meilleur rythme
pour nos élèves
Une organisation du temps plus
respectueuse des rythmes naturels
d’apprentissage et de repos pour des
enfants plus épanouis : voilà l’objectif
de la réforme des rythmes scolaires
dont le décret a été publié le 24 janvier
2013. Elle sera appliquée dans
nos écoles dès la rentrée 2013.
Les écoliers français subissent des journées
d’école plus longues et plus chargées
que la plupart des autres élèves dans le
monde et les résultats en pâtissent. Devant
ce constat accablant, le gouvernement a
décidé de réformer les rythmes scolaires.
Une journée allégée

À Freneuse, l’objet de la réforme a été
bien compris et tout est mis en œuvre
pour l’appliquer dès la rentrée prochaine.
La journée de classe sera allégée avec
une meilleure répartition des heures sur la
semaine. Il s’agit également de dispenser
l’enseignement aux moments où la faculté de
concentration des enfants est la plus grande.
Davantage de respect
du temps de l’enfant

Si la durée de l’enseignement est toujours
de 24 heures, elle est désormais répartie
sur 9 demi-journées incluant le mercredi
matin. Des activités pédagogiques (APC)
non obligatoires seront proposées par
les enseignants à des groupes restreints
d’élèves, 1 heure par semaine, en plus
des 24 heures de cours. Sur la pause
méridienne, des activités calmes seront
organisées au sein des écoles. Enfin,
la fin de journée sera consacrée à des
projets artistiques, sportifs et culturels,
dans le cadre de la garderie périscolaire.
L’amplitude horaire d’accueil des enfants
toute activité comprise est fixée
de 7 h à 19 h.
Rappel : la seule obligation pour les
enfants est d’assister aux 24 heures
d’enseignement.

Une large et nécessaire
consultation

Pour mettre en place cette nouvelle
organisation, les parents, assistantes
maternelles et associations ont été
consultés par l’équipe en charge
du projet à Freneuse. Des arbitrages
doivent encore avoir lieu entre deux
propositions de répartition des heures.
- proposition 1 : 8 h 30-11 h 30
		
13 h 30-15 h 45
- proposition 2 : 8 h 30-11 h 30
		
13 h 45-16 h
Après avoir à nouveau questionné les
parents d’élèves et en fonction de ses
moyens humains et financiers, la commune
rendra sa proposition définitive au plus tard
le 15 mai à l’académie, qui devra à son tour
donner son avis.
Un an après la mise en place de ces
nouveaux rythmes et au regard d’un
premier bilan, cette organisation pourra
être revue. Côté financement, une dotation
de l’État sera perçue en 2013. Au-delà, la
commune devra puiser dans ses propres
ressources.
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Le centre de loisirs en été : tout un programme !
Mini-camps et maxi-plaisir

Cette année, des mini-camps sont
proposés aux primaires et ados afin que
les enfants qui ne partent pas en vacances
puissent passer quelques jours hors du
domicile familial. Une excellente occasion
pour tous de découvrir la vie en société
au contact de la nature, de prendre
des responsabilités et d’accéder à une
plus grande autonomie au sein d’un petit
groupe.
Mini-camps pour les primaires

• Centre de loisirs de la CAMY
(communauté d’agglomération de
Mantes-en-Yvelines) du 31/07 au 02/08
Grands jeux, veillées et feu de camp,
course d’orientation, repas trappeur,
chasse aux trésors… Tarifs : 40 € pour les
Freneusiens / 54 € pour les extra-muros
• Base de loisirs de Mousseaux-sur-Seine
du 22/08 au 23/08
Voile, baignades, veillée…
Tarifs : 40 € pour les Freneusiens /
54 € pour les extra-muros
Mini-camps pour les ados

• Ouistreham, camping municipal
“Les Pommiers” du 22/07 au 24/07
et du 26/08 au 28/08
Char à voile, catamaran, découverte de
la ville, veillées, sports de plage…
Tarifs : 70 € pour les Freneusiens /
112 € pour les extra-muros
• Centre de loisirs de la CAMY
du 30/07 au 31/07
Intervenant “AirSoft”, grands jeux,
veillée… Tarifs : 40 € pour les
Freneusiens / 54 € pour les extra-muros
• Base de loisirs de Verneuil-sur-Seine
du 06/08 au 07/08
Planche à voile, baignades, veillée…
Tarifs : 51 € pour les Freneusiens /
65 € pour les extra-muros

Et aussi…
Un avant-goût du programme
estival…
Pour les maternels

En juillet, tout savoir sur la faune avec
l’intervention d’un spécialiste de l’attelage,
une visite au Parc des félins (77) et la
découverte passionnante du Jardin
d’acclimatation à Paris.
En août, c’est fun avec l’installation d’une
structure gonflable sur le centre de loisirs et
une journée au parc d’attractions Tolysland.
Un peu de sérieux tout de même avec
le Palais de la découverte et le Jardin des
plantes à Paris.

Pour les ados

En juillet, peinture à l’eau avec du téléski
nautique à base de loisirs de Léry-Poses et
un stage de graffitis avec Kolor 78.
En août, sensations garanties grâce à
une initiation au VTT Trial, un baptême de
plongée en piscine, du paintball à Guerville,
la visite du musée Grévin et une balade en
bateau-mouche.

Pour les primaires

Pour tout renseignement, contactez le
centre de loisirs au 09 63 28 40 38.

En juillet, voitures électriques et grosses
bébêtes. Un spécialiste des circuits
électriques livrera tous ses secrets avant de
partir en vadrouille au Parc des félins (77) et
au Jardin d’acclimatation à Paris.

Les déplacements sont prévus en
minibus – Brevet de natation obligatoire
– Hébergement sous tentes – Effectifs :
16 enfants et 2 animateurs.

En août, c’est l’aventure à la base de
loisirs de Mousseaux, au Palais de la
découverte, au Jardin des plantes à Paris et
au parc d’attractions Tolysland.

Retrouvez le programme détaillé
des activités sur www.freneuse78.fr
et au centre de loisirs.

Séjours à Lathus
pour les 6/17 ans
Cet été, avec le séjour organisé par l’accueil
de loisirs, on s’éclate au grand air de la
Vienne. Du 8 au 19 juillet, tous à Lathus !
Pour les 6-11 ans, équitation, escalade,
cirque et challenge multi-activités
sont au programme.
Les 12-17 ans quant à eux se régaleront
de spéléologie, d’escalade, de kayak et
d’un challenge multi-activités.
Pour plus de renseignements,
contactez Hélène au 09 63 28 40 38
ou 06 63 31 57 84
ou inscription.alsh.freneuse@gmail.com
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Les conseils municipaux
Conseil
du vendredi 15 février
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence
Ramirez, Guy Defline, Patricia Barbette,
Yves Pruvot, Anne Franchi, Annie Busata,
Anne-Marie Creste, Nordine Messar, Jean
Eonda, Corinne Mangel, Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir :
Alain Clergeot, Laurence Foucher, Maryse
Vadimon, Estelle Baudry, Gilles Rouvel,
Geneviève Tilly.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Octave Atohoun, Celso Nascimento,
Nicolas Rossi, Bruno Pochat, Bernard
Huguet, Claire Prunet.

1 • Approbation du compte
administratif 2012
Adopte à l’unanimité le compte
administratif 2012, arrêté comme suit :
Dépenses
Fonctionnement

Investissement

3 086 019,51 E

434 032,92 E

Recettes
Fonctionnement

Investissement

4 134 824,46 E

978 481,44 E

Soldes
Fonctionnement

Investissement

1 048 804,95 E

544 448,52 E

1 • Bilan des cessions et acquisitions
des immobilisations

2 • Approbation du compte
de gestion 2012 - Unanimité

2 • Demande de subvention au
conseil général des Yvelines pour
l’acquisition de tableaux numériques
interactifs (TNI) - Unanimité

3 • Affectation du résultat de
l’exercice 2012
Décide à l’unanimité de ne pas affecter en
investissement le résultat excédentaire
de fonctionnement, et de conserver dans
les excédents de cette section la somme
de 1 048 804,95 €,

3 • Demande de subvention DETR
programmation 2013
Adopte à l’unanimité l’avant-projet des
travaux de requalification de la place
Julie Guénard pour un montant de
756 807,98 € HT, soit 905 142,34 € TTC.
Décide de présenter un dossier de
demande de subvention dans le cadre
de la DETR programmation 2013
(opération de catégorie n° 1),
S’engage à financer l’opération de la façon
suivante :
• DETR à 20 % du montant plafonné
à 400 000 €, soit 80 000 €
• Subvention spécifique régionale à 50 %
du montant subventionnable de
48 587,07 € soit 24 293,50 €
• Département, 30 % soit 227 042,40 €
- Emprunt 0 €
- Fonds libres communaux
425 472,08 €
4 • Règlement d’utilisation
de la salle des Ventines
Majorité des suffrages exprimés ; contre :
MM. Leveau, Busata, Baudry et Rouvel.

Conseil du vendredi 22 mars
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence
Ramirez, Guy Defline, Alain Clergeot, Yves
Pruvot, Laurence Foucher, Anne Franchi,
Annie Busata, Maryse Vadimon, Anne-Marie
Creste, Nordine Messar, Estelle Baudry,
Jean Eonda, Gilles Rouvel, Corinne Mangel,
Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir :
Patricia Barbette, Celso Nascimento.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Octave Atohoun, Nicolas Rossi, Geneviève
Tilly, Bruno Pochat, Bernard Huguet, Claire
Prunet.

Précise que le solde excédentaire de la
section d’investissement d’un montant de
544 448,52 € sera affecté au compte 001
“résultat d’investissement reporté”.
4 • Approbation du compte administratif
2012 du budget annexe “lotissement
des Grands Champs”
Adopte à l’unanimité le compte
administratif 2012 du budget annexe
“lotissement des Grands Champs”, arrêté
comme suit :
Dépenses
Fonctionnement

Investissement

262 222,40 E

262 222,40 E

Recettes
Fonctionnement

Investissement

262 222,40 E

0E
Soldes

Fonctionnement

Investissement

0E

- 262 222,40 €

5 • Attribution d’indemnité de conseil
au trésorier municipal - Unanimité
Accorde à l’unanimité au receveur
municipal, Christian Fayol, l’indemnité de
conseil, pour l’année 2012, au taux de
70 % du montant de 687,96 €, calculée
selon les bases définies à l’article 4 de
l’arrêté interministériel du 16 décembre
1983 précité.

Nordine Messar, Estelle Baudry,
Jean Eonda, Geneviève Tilly, Bernard
Huguet, Corinne Mangel, Létitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir :
Maryse Vadimon, Celso Nascimento.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Yves Pruvot Octave Atohoun, Nicolas
Rossi, Gilles Rouvel, Bruno Pochat, Claire
Prunet
1 • Détermination des taux d’imposition
2013 - Unanimité
2 • Approbation du budget communal
2013
Vote à l’unanimité le budget 2013 arrêté
comme suit :
FONCTIONNEMENT, équilibré en
dépenses et recettes : 3 906 478,75 €
INVESTISSEMENT, équilibré en
dépenses et recettes : 2 352 005,39 €
3 • Approbation du budget
annexe “Lotissements des Grands
Champs”
Vote à l’unanimité le budget annexe
“lotissement des Grands Champs” 2013
en suréquilibre arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT, en dépenses :
266 222,40 €
FONCTIONNEMENT, en recettes :
557 880,36 €
INVESTISSEMENT, équilibré en
dépenses et en recettes : 262 222,40 €
4 • Attribution d’une subvention
communale au CCAS
Décide à l’unanimité d’attribuer une
subvention d’un montant de 67 500 € au
centre communal d’action sociale.
5 • Attribution d’une subvention
communale à la caisse des écoles
Décide à l’unanimité d’attribuer une
subvention d’un montant de 69 300 € à la
caisse des écoles.
6 • Demande de subvention
exceptionnelle pour les travaux
au restaurant scolaire
Sollicite à l’unanimité une subvention
exceptionnelle de l’État, pour l’opération
de travaux au restaurant scolaire estimée à
un montant de15 000 € HT, soit 17 940 € TTC,
S’engage à financer l’opération de la façon
suivante :
• Subvention exceptionnelle de l’État
10 000 €
• Emprunt 0 €
• Fonds libres communaux 5 000 €
PV disponibles sur le site de la ville :
www.freneuse78.fr

Conseil du vendredi 5 avril
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset,
Patrick Winieski, Monique Leveau, Florence
Ramirez, Guy Defline, Alain Clergeot,
Patricia Barbette, Laurence Foucher, Anne
Franchi, Annie Busata, Anne-Marie Creste,

Expression des groupes politiques
Ni l’opposition ni la majorité
ne souhaitent s’exprimer.
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Fête de la musique et de l’enfance : à ne pas manquer
Attractions, structures
gonflables, chambouletout, buvette, grillade,
concerts, feu d’artifice et
soirée dansante, le service
animation de la ville a tout
prévu pour que vous passiez
une journée de rêve !
Il flottera comme un parfum
de fête le samedi 22 juin
aux Ventines pour les petits…
et les grands !

Carnet
Naissances
Zaine,
Ziade EL MOUTAOUAKIL....... 29 novembre 2012
Rose, Sophie, Marianne,
Camille LESSIRARD.................. 20 décembre 2012
Lina, Saadia,
Chantal FRESNEAU.................. 30 décembre 2012
Samy MEDDOUR................................ 03 janvier 2013
Olivia MENDY........................................ 04 janvier 2013

Venez en famille dès le matin assister au
spectacle des écoles et applaudir les jeunes
Freneusiens. De 11 h à 19 h, l’établissement
Paul Éluard installera ses stands : pêche
à la ligne, chamboule-tout, mange-tout,
maquillage, vente de pâtisseries…
À la clef, de nombreux lots à gagner !
Toute la journée, de nombreuses activités
vous seront proposées : tir à l’arc avec
l’ASM, parcours de vélo, trampoline,
escalade avec tyrolienne, structure gonflable,
balade à poney… Côté restauration, tout est
prévu pour que vous puissiez vous rafraîchir
et vous régaler (buvette, grillades, frites).

Tout le monde sur la piste avant
le grand feu d’artifice aux Ventines

À partir de 22 h 30 vous pourrez enflammer
le dance-floor de la salle des Ventines,
et ce jusqu’à 2 h (soirée gratuite). Enfin,
le traditionnel feu d’artifice sera tiré cette
année depuis les Ventines à 23 h. Venez
nombreux…

Applaudissez les artistes

À partir de 12 h, place à la scène musicale
avec de nombreux artistes. Il y en aura pour
tous les goûts : blues avec Chriss2blues,
rap avec La Turbulence, électro-acoustique
pour Rosaces, pop rock avec L’œil,
variété française pour Ivan et les chiktips,
reggae avec Ben ball bass, funk pour
Suit up et enfin du sega mauricien avec
Island’s groove. Entre chaque concert, les
associations de la ville vous démontreront
leurs savoir-faire : dressage de chiens
(parcours agility), zumba, danse africaine
avec percussions, samba brésilienne…

Agathe, Julie,
Sandra CHOMETTE........................... 05 janvier 2013
Nordice, Hinda LARBI...................... 17 janvier 2013
Olivia MACEDO.................................... 25 janvier 2013
Alessandro BOUFFARD................... 05 février 2013
Ziyéd BEL MEHDI................................ 05 février 2013
Samy BOUKERMA.............................. 18 février 2013
Olaya LAAUISSID................................... 15 mars 2013
Nolwenn, Jocelyne,
Nicole LE GOFF...................................... 21 mars 2013
Ethan, Franck,
Stéphane ARMBRUST........................ 22 mars 2013
Lucie, Laura NEGI.................................. 27 mars 2013

Mariage
Paulo MENDES
et Gladys GOMIS................................. 09 février 2013

Décès
Gabrielle, Renée DOURLENS
épouse DUVAL............................. 21 décembre 2012
Rafael NIETO................................. 23 décembre 2012
Martine, Danielle,
Simone DURAND................................ 03 janvier 2013

Club du temps libre :
20 ans d’ambiance do Brazil…
Gym, pétanque, théâtre, voyages à
thèmes… Toute l’année, le Club
du temps libre organise de nombreux
événements. Pour fêter comme il se
doit son 20e anniversaire, une soirée
aux couleurs du Brésil était organisée
en février. Samba !
Un cabaret brésilien pour souffler ses bougies, en voilà une riche idée. Cette soirée
haute en couleurs a remporté un franc
succès et l’équipe organisatrice remercie
tous les adhérents et amis d’être venus très
nombreux.

Toujours en mouvement

Pour continuer sur sa lancée, le Club
du temps libre saura encore une fois
vous proposer toute l’année une pléiade
d’activités à commencer par la gym, la
pétanque et les jeux de société, notamment
tous les jeudis après-midi. Les plus
aventuriers pourront embarquer pour la
province du Radjastan (Inde) en septembre.
Pour les inconditionnels du barbecue/
pétanque, le club vous convie à un grand
méchoui en juillet.
Le bureau du Club du temps libre vous
reçoit tous les jeudis après-midi à la petite
salle des Ventines de 14 h à 17 h.
Contacts: Gérard Meyer 01 30 93 28 50
Michel Fricotté 01 30 93 18 60 /
M. et Mme Cornière 01 30 93 19 10.

Ginette, Marguerite,
Andrée DUHALDE............................... 03 février 2013
Xavier, Jacques CHIPPONI...............5 février 2013
Simone BERNARD
veuve LAVANCIER............................... 12 février 2013
Henri, Robert TIERCELET............... 27 février 2013
Solange, Lucie, Hélène AUBÉ
veuve LASSÉE......................................... 05 mars 2013
Simonne, Julienne GILBERT
veuve DENEUBOURG......................... 10 mars 2013
Bruno, Eugène,
Edouard LAHAY...................................... 27 mars 2013

Événements 2013
en un coup d’œil
• Sortie à Chantilly le 25 mai
(visite guidée et restaurant)
• Séjour de 4 jours en Pays Charentais
le 21 juin
• Méchoui le 21 juillet avec concours
de pétanque
• Sortie dans le Nord-Pas-de-Calais le
12 septembre (visite guidée et restaurant)
• Voyage du 19 au 30 septembre au
Radjastan (Inde)
• Sortie théâtre le 13 octobre
• Soirée Beaujolais le 23 novembre
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Quoi de neuf à la médiathèque ?
MAI

Du samedi 4 mai au vendredi 31 mai
Exposition “Seinographies” : descente
photographique de la Seine à la rencontre
des hommes et des femmes qui côtoient
le fleuve tous les jours. Par Arnaud Berman,
photographe globe-trotter, et Victor
Alexandre, journaliste free-lance.

Samedi 8 au mercredi 26 juin
Expositions “Les Chevaux” et “L’art
équestre” : tout au long de son histoire,
l’homme a utilisé le cheval pour la chasse,
la guerre, les travaux d’agriculture, le transport
et le sport.
Prêtées par la Bibliothèque départementale.
Mercredi 12 juin,
à 10 h
Heure du Conte
“Au pas, au trot,
au galop”,
par Anne Marchand.
Dès 3 ans,
uniquement
sur inscription.

Mercredi 29 mai, à 10 h
Spectacle enfants “Camille et Fleur
cherchent la culture” : les clowns Camille
et Fleur posent leur valise partout où
elles trouvent la culture. Par Ariane Gil et
l’association Bla-blas contes et rêves.
Dès 3 ans, uniquement sur inscription.
JUIN

Mardi 4 juin, à 10 h
Spectacle tout-petits “Plume Lune, la petite
indienne”, par Nadine Coleu.
De 0 à 3 ans, uniquement sur inscription.

Mercredi 19 juin, à 9 h 30,
Atelier découverte “Initiation à
l’attelage” : rendez-vous dans le pré
avec les chevaux et poneys d’Hermine
à Freneuse. Uniquement sur inscription.

Salle des fêtes :
du nouveau, du mieux !
Pour plus d’équité et afin de satisfaire
le plus grand nombre de Freneusiens,
les conditions de location de la salle
des fêtes des Ventines évoluent.
Pour les particuliers

Désormais, vous pourrez, selon les
disponibilités, réserver la salle à partir du
1er juillet de l’année précédant la
réservation. S’il reste de la disponibilité,
vous pourrez procéder à une seconde
réservation à compter du 1er janvier de
l’année en cours.
Le montant de location est fixé à 418 €
pour la grande salle et 138 € pour la petite
salle (+ 76 € pour la vaisselle).

Pour les associations

Elles pourront réserver la salle à partir du
1er juillet de l’année n pour l’année civile
n + 1, hors week-ends des mois de juin,
juillet et août, ni les week-ends prolongés
d’un jour férié.
La grande salle leur est proposée
à titre gracieux, un week-end par an.
- À partir du 2e week-end de location,
le montant de location est fixé pour la
grande salle à 25 % du tarif en vigueur.
- Pour le 3e week-end, à 50 % du tarif en
vigueur.
- À partir du 4e week-end, le tarif devient
le même que pour les particuliers, soit
418 € et toujours 76 € pour la vaisselle.
La petite salle, elle, est louée toute
l’année au prix unique de 138 €.

Opération
nettoyage
des berges :
c’est du propre

Pour un nouveau
comité des
fêtes : avis aux
intéressés

50 sacs poubelles de 150 L et beaucoup
de déchets encore plus volumineux (pièces
de voiture, polystyrène…), le tout pour un
poids d’environ 550 kg… C’est la triste
moisson récoltée le dimanche 24 mars sur
les 700 m des berges de Seine par une
poignée de Freneusiens. Quinze personnes,
dont quatre enfants, ont ainsi redonné un
coup de jeune – et de propre ! – aux berges
du fleuve. Un dispositif complété par un
camion prêté par la mairie pour l’occasion.

Aujourd’hui, le comité des fêtes se
renouvelle. Coordonner la programmation
des manifestations, proposer de nouveaux
événements… Si vous souhaitez participer
à cette formidable aventure, n’hésitez pas
à vous faire connaître auprès de la mairie.
La municipalité remercie Mme Leveau
pour avoir œuvré pendant trente ans au
sein de la structure, ainsi que son équipe.

c’est pratique
Collecte des déchets :
rappel du calendrier
Ordures ménagères
Mardi à partir de 4 h pour la zone 1
Mercredi à partir de 4 h pour la zone 2
Pas de ramassage le mercredi 1er mai
La collecte est maintenue les autres jours fériés
Emballages ménagers recyclables (EMR) :
Mai : vendredis 3, 17 et 31
Juin : vendredis 14 et 28
Juillet : vendredis 12 et 26

Les horaires de la poste
Votre bureau de poste est ouvert :
Mardi 9 h/12 h et 14 h/17 h, mercredi 9 h/12 h,
jeudi 9 h/12 h et 14 h/17 h, vendredi 9 h/12 h,
samedi 9 h/12 h.

Prévention
Tranquillité Vacances
Pour que les seniors ne restent pas isolés cet été,
l’opération Prévention Tranquillité Vacances reprend
du service. À la demande du commandant de
gendarmerie de Bonnières, une réunion publique est
organisée le mercredi 15 mai de 14 h 30 à 16 h 30 au
centre Louis Jouvet à Bonnières.

Passeport et carte nationale
d’identité : pensez-y
À l’approche des congés d’été, la préfecture
des Yvelines vous recommande de prendre dès
à présent vos dispositions en vérifiant les dates
d’expiration de vos papiers d’identité et le cas
échéant d’entreprendre rapidement les démarches
pour leur renouvellement.
Pour cela, il vous suffit de vous rendre à la mairie
pour une demande de carte nationale d’identité et
dans l’une des 35 mairies des Yvelines équipées
de stations biométriques pour la demande de
passeport.
Liste des pièces nécessaires au dossier
à la rubrique “mes démarches” sur :
www.interieur.gouv.fr

Plan de déplacements urbains
Jusqu’au 19 mai, vous pouvez consulter le projet
de révision du plan de déplacements urbains
d’Ile-de-France et donner votre avis sur :
http://enquetespubliques.iledefrance.fr ou en mairie
à Mantes-la-Jolie.
Que vous soyez piéton, cycliste ou usager des
transports publics, ce plan vous concerne.
En effet, il vise à atteindre un équilibre durable
entre les besoins de mobilité et la protection de
l’environnement, de la santé et de la qualité de vie.
N’hésitez pas à donner votre avis !

Bienvenue
Les copains d’abord 78 !
Cette nouvelle association, composée de
l’ancienne équipe du comité des fêtes de la ville,
viendra animer vos temps libres. Loto de Noël,
manifestation au profit de l’Institut Curie… Il s’agit
également de proposer des voyages à thèmes et
pour tous. Contact : Mme Leveau au 06 19 59 70 14
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