Trois heures d’activité
périscolaire par jour

Samedi 14 septembre,
Fête des associations

Des mini-camps
pour un maxi bel été
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Didier Jouy

Votre maire
Conseiller général
Mes chers concitoyens,
Nous voici maintenant à la fin de l’année scolaire au
temps des vacances, et je n’ose pas dire au temps
de l’été, qui semble bien décalé par rapport au rythme
météorologique des saisons.
Conformément à tous les éditos de juillet, je tiens à
féliciter les lauréats du bac, qui n’est plus le sésame
du siècle passé, en tant que tel, mais qui reste
incontournable pour mener les études supérieures qui,
dans notre contexte économique et social, privilégient
l’accès à l’emploi.
Je voulais rapidement aborder la réforme des rythmes
scolaires.
Il y a cinq ans, je vous annonçais que l’Education
nationale allait dispenser ses 24 h d’enseignement
hebdomadaire sur quatre jours. Pour la rentrée d’octobre
2013 à Freneuse, la réforme du ministre de l’Education
nationale s’appliquera en répartissant les mêmes
24 h d’éducation sur neuf demi-journées. Cette réforme
suscite des résistances et des critiques un peu partout
et l’on me demande pourquoi elle s’applique dès 2013
à Freneuse.
Effectivement, peu de communes démarrent en 2013.
Sur le canton de Bonnières, seules Bonnières, Freneuse
et Jeufosse se lancent dans l’expérimentation. Et comme
nous sommes très peu nombreux, l’administration de
l’Education nationale nous laisse beaucoup de liberté
pour aménager des horaires qui conviennent à la fois
aux enfants, aux enseignants et aux parents.
La tâche n’est pas forcément facile mais les communes
qui ne l’appliqueront qu’en 2014 devront présenter
un plan d’application pour octobre 2013, ce qui ne
sera pas aisé, sachant qu’en juillet et en août il ne se
passe pas grand-chose et qu’en septembre, tout le
monde est débordé.
Le corps éditorial de ce bulletin vous informera avec
plus de précisions sur les modalités de la réforme.
Enfin l’autre point dont je voulais vous entretenir est
la révision du P.L.U dont on me demande où elle en
est ? Les bureaux d’études ont cumulé les retards, et
même si les choses avancent et prennent forme, ces
retards risquent de nous amener à devoir organiser
des réunions publiques dans des périodes considérées
comme pré-électorales, lesquelles n’autorisent pas les
débats publics.
Rien n’est certain, mais c’est aussi bien probable.
Voilà mes chers concitoyens ce que je voulais vous dire
pour aborder cet été que je vous souhaite à tous très
agréable et même inoubliable pour ceux qui ont vécu
un évènement inoubliable, les nouveaux bacheliers,
les diplômés de fin d’études et les jeunes mariés dans
l’année.
Agréable lecture,
Bonnes vacances,
Bien cordialement à tous,

Un nouveau rythme
scolaire, pour favoriser
les apprentissages
Une demi-journée de cours
supplémentaire, la réduction du temps
de travail quotidien, et le renforcement
des activités périscolaires ! À compter
de septembre 2013, les rythmes
scolaires sont modifiés et les écoles
adoptent de nouveaux horaires. À
Freneuse, cette évolution tient compte
de l’intérêt de l’enfant, de l’avis des
professionnels de l’éducation et de
l’enfance, des parents ainsi que des
moyens communaux pérennes.
Concrètement, l’école commencera à 8 h 30
le matin et se terminera à 16 h le soir, au
lieu de 16 h 30 actuellement. L’après-midi,
elle reprendra à 13 h 45, au lieu de 13 h 30.
De plus, il y aura école le mercredi matin de
8 h 30 à 11 h 30.
La pause méridienne allongée

La pause déjeuner durera de 11 h 30
à 13 h 45 (au lieu de 13 h 30) sans se
transformer en récréation géante. Juste
après la cantine, les enfants de petite
section maternelle seront mis à la sieste,
à 13 h 15 au plus tard. Quant aux autres
enfants, qui se seront bien défoulés avant
ou juste après leur repas au restaurant
scolaire, ils auront accès à une série
d’activités calmes (lecture de conte, arts
plastiques, jeux…). Celles-ci, qui auront

lieu dans chaque établissement scolaire,
seront assurées par des animateurs, des
agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM) et des intervenants
extérieurs (surveillants de cantine,
médiathèque, associations…). Les enfants
reprendront ainsi les cours, détendus et
reposés.
Compte tenu des règles d’encadrement,
les activités méridiennes ne seront, dans un
premier temps, proposées qu’aux enfants
déjeunant au restaurant scolaire. Celuici peut accueillir 310 personnes (270 au
grand réfectoire et 40 au self). Aujourd’hui,
les effectifs atteignent 286 personnes (268
enfants et 18 encadrants).
Nouvelle organisation scolaire

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
• 7 h 30 - 8 h 30 : Garderie périscolaire
• 8 h 30 - 11 h 30 : Enseignement
•1
 1 h 30 - 13 h 45 : Pause méridienne
Activité périscolaire calme
•1
 3 h 45 - 16 h : Enseignement
•1
 6 h - 19 h : Activité périscolaire
Mercredi :
• 7 h 30 - 8 h 30 : Garderie périscolaire
• 8 h 30 - 11 h 30 : Enseignement
•1
 1 h 30 - 19 h : Activité périscolaire
et de loisirs - Temps de repas inclus.
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Trois heures d’activité périscolaire par jour
La municipalité a suivi l’avis des parents
qui, pour plus de 56 % d’entre eux, ont
choisi la répartition proposée ci-dessus.

Un encadrement de qualite

Selon les estimations,140 enfants devraient
être inscrits en périscolaire, le centre
d’accueil de loisirs pouvant accueillir jusqu’à
200 enfants. L’équipe d’encadrement sera
celle des animateurs du centre d’accueil
de loisirs. Si les enseignants souhaitent
participer, ils seront bienvenus. En fonction
du nombre d’enfants inscrits, la commune
devrait embaucher trois animateurs
supplémentaires.

Pas d’augmentation de tarifs pour
l’accueil de loisirs et la garderie

L’activité périscolaire, non obligatoire et
sur inscription, se déroulera à l’accueil
de loisirs de 16 h à 19 h, le transport
des élèves étant organisé comme
aujourd’hui. À 16 h 45, tous les enfants
auront goûté et choisi une activité qui
durera de 30 à 45 minutes. À l’image
de la dynamique actuelle, de nombreux
partenariats seront mis en place. Par
exemple, une fois par mois, les petits
et les grands visiteront l’exposition en
cours à la médiathèque, avant de monter,
ensuite, en atelier, leur propre exposition.

Avec l’école le mercredi matin, le centre
d’accueil de loisirs continuera d’accueillir les
enfants le matin avant l’école et à partir de
11 h 30. Les tarifs ont donc été modifiés, sans
pour autant augmenter le coût à la journée.
Attention, seuls les enfants inscrits au
centre d’accueil de loisirs le mercredi
après-midi pourront déjeuner à la
cantine le mercredi, dont le prix du repas
est au tarif scolaire.
Quant à la garderie périscolaire, malgré
une offre plus étendue, le prix du forfait
reste identique. Il prend en compte les
45 minutes supplémentaires.

Un investissement pour la ville

Si les effectifs prévisionnels de la rentrée
se confirment, le coût de cette réforme
devrait être de l’ordre de 60 000 € par
année scolaire. Ce budget se répartit entre
l’investissement dans divers matériels et la
masse salariale.

Garderie périscolaire

Centre d’accueil de loisirs du mercredi

Quotient A, de 0 à 450 e

Au programme

Matin (entre 7 h et 8 h 30)

L’offre va de jeux « libres » à une pratique
plus encadrée. Un programme d’activités
sera élaboré autour des thématiques
suivantes : modelage, musique, cirque,
carnaval, nature, recyclage des déchets…

Après-midi (entre 11 h 30 et 19 h)

Matin

3,10 e

1,85 e

cette organisation est le resultat
de la consultation

Soir / Après-midi

4,10 e

6,82 e + repas

Forfait journée

6,65 e

Pour déterminer sa nouvelle organisation,
la ville de Freneuse a fait le choix de la
concertation. Plusieurs rencontres ont été
organisées avec les directeurs des quatre
écoles, Madame Deloménie, inspectrice
départementale de l’Éducation nationale,
le service enfance et la direction générale.
Les parents d’élèves, les assistantes
maternelles et les associations locales ont
été interrogés à plusieurs reprises. Au final, le
choix a été de privilégier l’unité de lieu pour
les activités périscolaires et de répartir le
temps scolaire hebdomadaire avec l’ajout du
mercredi matin. Après une rencontre avec
les représentants de parents d’élèves et la
validation de l’académie, deux propositions
ont été faites à l’ensemble des parents.

Forfait hebdomadaire

25,50 e

2,90 e

3,90 e

Soir (entre 16 h et 19 h)
Forfait journée

6,45 e

Forfait hebdomadaire

24,90 e

Quotient B, de 451 à 900 e

Quotient C, de 901 à 1 300 e
Matin

3,30 e

1,90 e

Soir / Après-midi

4,30 e

6,94 e + repas

Forfait journée

6,85 e

Forfait hebdomadaire

26,10 e

Quotient D, plus de 1 300 e
Matin

3,50 e

1,95 e

Soir / Après-midi

4,50 e

7,06 e + repas

Forfait journée

7,05 e

Forfait hebdomadaire

26,70 e

Extra-muros
Matin

3,90 e

3,90 e

Soir / Après-midi

4,90 e

10,10 e + repas

Forfait journée

7,45 e

Forfait hebdomadaire

27,30 e

Bien réussir la rentrée
de nos écoliers
La rentrée scolaire aura lieu mardi
3 septembre. Préparation du cartable,
mais aussi inscriptions à la cantine et
au périscolaire… Il ne faut rien oublier.
Attention, surprise !

Il peut y avoir des rentrées décalées pour
les enfants entrant en première année de
maternelle. Pensez à vérifier le tableau
d’affichage devant l’école. La liste des
fournitures y sera également affichée.
Bien manger le midi

Vous avez jusqu’au 15 août, pour inscrire
(ou réinscrire) vos enfants à la cantine

1,80 e
6,70 e + repas

(pièces à fournir : numéro d’allocataire,
justificatif de domicile, livret de famille…).
En cas de difficultés financières,
le CCAS peut, après étude du dossier,
apporter une aide ponctuelle.
Tarif repas : 3,45 E (extra-muros : 4,70 E).
S’inscrire pour le periscolaire

Les inscriptions sont à faire pour le mois de
septembre. Pour une première fois, il faut
présenter le carnet de santé de l’enfant, le
livret de famille, un justificatif de domicile,
votre numéro d’allocataire et/ou votre
attestation CAF. Le tarif est différencié selon
le quotient familial.

Des écoles à la pointe de
la technologie
La commune poursuit sa politique
d’équipement en tableaux numériques
interactifs (TNI).
Ainsi, à la rentrée de septembre, l’école
maternelle Langevin Wallon comptera
3 TNI pour 3 classes, l’école maternelle
Paul Éluard, 3 TNI pour 5 classes, l’école
primaire Paul Éluard, 7 TNI pour 10 classes.
L’école primaire Victor Hugo a un TNI par
classe depuis l’année dernière.

Bravo à eux
Les 21 et 28 juin derniers, 76 élèves de
CM2 ont été récompensés pour leur passage en 6e par la remise d’un dictionnaire.

PAGE

l’action de vos élus

l’action de vos élus

3

Samedi 14 septembre,
le rassemblement de bonnes idées
Musiques, danse, peinture, tennis, foot, etc., les possibilités de détente, de découverte, et de rencontres sont nombreuses
à Freneuse. Samedi 14 septembre, le Forum des associations vous donne rendez-vous, à la salle des fêtes des Ventines,
de 14 h à 17 h 30. Tous les membres des associations, des responsables aux bénévoles, vous y attendent.
Venez nombreux, vous balader, vous informer… et surtout vous inscrire !
Place aux jeunes !

La famille avant tout

Tous les jeudis, les assistantes maternelles
accompagnent les enfants à l’association
des Bouts d’Choux. Ils y pratiquent des
activités, visant à favoriser leur éveil, leur
apprendre la vie en collectif, ou préparer
leur future entrée à l’école. Lors de la fête
de l’association, les enfants sont ravis de
présenter, à leurs parents (également ravis),
un spectacle.

Les Associations familiales catholiques
sont un cadre d’engagement et d’entraide
pour ceux qui veulent agir pour la famille
dans l’engagement de l’Église catholique.
Valoriser la famille fondée sur le mariage,
discerner leurs besoins, les aider, mais
aussi être une force de proposition auprès
des acteurs économiques, sociaux et
politiques pour que le choix de la famille et
l’accueil de l’enfant soient facilités, c’est la
mission de l’AFC.

Des chiens bien eleves
KARIMAKI

La promotion de l’expression
corporelle

Comment faire rimer forme et fun ?
La réponse est à l’association MUEVE’TE
Freneuse qui vous propose d’entretenir
votre tonus en musique avec des cours
de zumba et de fitness.
Zumba fitness, pour ados et adultes,
zumbatomic pour enfants à partir de 4 ans,
fitness abdos/fessiers, step… Il y en a pour
tous les âges et toutes les envies. Plus
d’informations au forum des associations.
Agir pour la planete

Association Initiatives Terre prend des
initiatives au profit de la protection de
l’environnement. Les 24 mars et 1er juin
dernier, l’association a organisé
un nettoyage des berges de Seine. De
nombreux participants pour une efficacité
remarquable : le succès était au rendezvous.
Contact : Gilles Prin, président
d’Association Initiatives-Terre, 19, rue du
Champs-du-Pardon, 78840 Freneuse.
Gymnastique volontaire,
votre atout santé

La santé de votre corps est votre capital !
Aussi, rejoignez la Gym Détente de
Freneuse, le mardi au gymnase Paul Éluard
de 18 h 15 à 19 h 30 ou 19 h 45 à 21 h.
Reprise le mardi 10 septembre.
Deux cours gratuits. Inscription sur place.

Association régie par la loi 1901, Les
Chiens du Mantois s’est donné comme
mission l’éducation des chiens quelles que
soient la race et la taille. Sa pratique repose
sur des exercices de base qui permettent
aux maîtres et aux chiens de vivre
sereinement ensemble au quotidien.
Pour le plaisir de jouer ensemble

Les Associations ACAFB et Arc en ciel
des Enfants créent des lieux de rencontre
pour les enfants et les adultes où pratiquer
une activité. Éveil musical dès 2 ans,
djembé, samba brésilienne, danse africaine,
gospel… tout est dans le rythme et le
mouvement. Les cours sont ouverts du
lundi au dimanche, en journée et le soir.

Des voyages de rêve

Partir se dépayser à Venise ! C’est
l’invitation de l’association Les Copains
d’Abord 78 qui propose un séjour dans la
splendide cité du 14 au 19 octobre 2013.
Prix adhérent : 675 € ; non adhérent : 700 €.
Réservation jusqu’au 15 août.
L’association vous propose également un
week-end au Puy du Fou les 20 et 21 juin
2014. Prix adhérent : 280 € ; non adhérent :
300 €. Inscriptions dès maintenant.
Pour ces deux voyages, contactez Monique
Leveau : tél. : 06 19 59 70 14 (après 16 h).

Contact : AVA au 06 60 81 22 40
L’Union nationale des combattants
à Freneuse

Ce fut un jour d’émotion et d’honneur
pour Freneuse. Le 14 mars dernier, la
Ville a reçu les présidents de section de
l’Union nationale des combattants (UNC)
des Yvelines pour leur assemblée générale
à la salle des Ventines, prêtée par la
municipalité. L’UNC est une association
qui rassemble les anciens combattants
des conflits auxquels la France a participé,
les veuves d’anciens combattants, les
citoyens français ayant effectué leur service
militaire sous le drapeau français et les
sympathisants au devoir de mémoire.
Un cocktail, offert par la municipalité et
l’UNC, attendait les participants en fin de
cérémonie saluée par le soleil.

Pas de risque de s’ennuyer

Le Club du temps libre ne manque jamais
d’idées pour réunir les gens. Il clôturera
son année par un méchoui le 21 juillet,
où vous êtes les bienvenus ! Dès la rentrée,
il proposera des cours de gym les mardi et
jeudi et de la marche le lundi. Des sorties
sont déjà programmées dans le Nord
de la France, au Radjastan ou au théâtre.
Avis aux amateurs « libres » !

Afc78bonnieres@afc-france.org
www.afc78.org

Commémoration de l’UNC

Il n’y a pas de mosquée
à Freneuse !
L’association Étienne Dinet a pour
vocation de développer la pratique
d’activités à caractère éducatif et
culturel, d’assurer le soutien scolaire et
l’apprentissage des langues.
Son siège social est situé 46, rue Solange
Boutel, mais son lieu d’activités est rue des
Coutumes, dans un local privé loué dans
le cadre d’un bail passé entre l’association
et le propriétaire des locaux. La rumeur a
couru qu’une mosquée aurait été implantée
dans ce local, information relayée sur
Google Earth. C’est une erreur ! Sachez
qu’il n’y a pas de mosquée à Freneuse, ni
de projet d’en faire une. Comme pour toute
association, la mairie reste vigilante au
maintien de l’ordre et de la sécurité publics
lors de ses manifestations.
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Programme des associations pour l’année 2013-2014
Activités

Enfants

Ados

Adultes

Cours

ACAFB (musique,
danse, relaxation, dessin,
encadrement)

Contacts
Mme Busata - Tél. : 01 30 93 17 49

Musique et chant
Atelier chant Gospel

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

X

Individuel

Philippe Roy - Tél. : 06 87 01 58 99

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

X

Individuel

Mickaël Mihalov - Tél. : 06 14 95 25 82

Guitare basse

X

X

Individuel

Mickaël Mihalov - Tél. : 06 14 95 25 82

Atelier groupe
musique amplifiée

X

X

Collectif

Dorian Perotin - Tél. : 06 09 17 72 87

X

X

Individuel

Dorian Perotin - Tél. : 06 09 17 72 87

X

X

Individuel

Martin - Tél. : 01 30 93 15 75

Collectif

Lysiane Ribaut - Tél. : 01 30 93 13 72

Collectif

Agnès Guillemard - Tél. : 06 77 64 75 85

Batterie, percussions

À partir de 6 ans

Eveil musical
des tout-petits

À partir de 2 ans

Tam Tam
Guitare classique,
accompagnement, électrique

Piano, synthétiseur,
clavier arrangeur

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

Tam Tam,
percussions africaines

Danse et relaxation
Arthérapie,
Expression picturale
création spontanée
Relaxation dynamique

X

Danse africaine

X

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

Collectif

Martin et ses percussionnistes congolais - Tél.: 0130931575

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40

X

Collectif

Karine Esplat - Tél. : 06 62 49 11 08 ou 06 20 98 55 59
www.karimari.asso.fr

Yoga

X

Collectif

René Bigorne - Tél. : 02 32 21 03 52

Initiation danse country

X

Collectif

Association FAR WEST LEADER
Anne Gevelers - Tél. : 06 15 38 66 13

Danse africaine

À partir de 15 ans

Initiation Samba
Karimari - Modern’ Jazz,
Street Dance

À partir de 4 ans

X

Loisirs et animations
Amda de la Boucle

Produits bio

Corinne Winieski - Tél. : 01 30 42 26 44

Amicale Club
de Pétanque Freneusienne

M. Tanguy - Tél. : 06 09 44 77 82

Amicale des locataires
de la SOVAL

Maryse Vadimon - Tél. : 06 60 81 22 40

Art de l’encadrement
Asso. Arc en Ciel
des Enfants

Collectif pour adolescents et adultes

Fabienne Martin - Tél. : 01 30 93 18 65

Animations, jeux, rencontres, échanges d’idées culturelles, spectacles

Mme Vadimon - Tél. : 06 60 81 22 40

Asso. des parents d’élèves
Langevin Wallon

Mme Lambotte - Tél. : 01 30 42 29 92

Asso. familiale catholique
de Bonnières et environs

Laurent Fournier - Tél. : 06 27 27 03 36 ou 06 14 46 91 60
Vincent Radet - Tél. : 06 26 68 15 41

Atelier dessin, pastel,
aquarelle et peinture
Atelier peinture
et modelage pour enfants

À partir de 15 ans

Atelier libre,
modèle vivant

De 6 à 14 ans
X

Bernadette Kanter - Tél. : 06 74 02 29 94

Thés dansants, voyages en France et à l’étranger, sorties théâtrales
ou touristiques, gymnastique, marche pédestre

Les Copains d’Abord 78

Lotos, voyages en France et à l’étranger, Courir pour Curie
(action contre le cancer)

Les Chiens du Mantois

Obéissance et agility

Mme Leveau - Tél. : 06 19 59 70 14

Collectif

Union nationale
des Combattants

Maryse Thomas - Tél. : 01 30 42 28 27 ou 06 60 38 28 27
M. Bobin - Tél. : 01 30 42 02 02

FNACA
Les Bébés créatifs

M. Cornière - Tél. : 01 30 93 19 10
M.Mme Fricotté - Tél. : 01 30 93 18 60

M. Letoux - Tél. : 06 73 82 78 39

Point de croix entre amis

Les Bouts’Choux

Michel Cribelier - Tél. : 06 82 41 37 80
Nathalie Jolly - Tél. : 06 14 02 15 58

Atelier modelage
pour adultes
Club du Temps Libre

X

M. Huguet - Tél. : 01 30 93 22 79
Assistantes maternelles

Mme Sandrine Fouquet - Tél. : 06 62 40 20 11

Enfants non scolarisés (0 à 3 ans)

Mme Julie Raffin - Tél. : 06 17 96 85 06

Sports
Gymnastique volontaire
Karaté club
MUEVE’TE
Cours dispensés par des
professeurs diplômés d’Etat

À partir de 5 ans

X

À partir de 4 ans
abdos-fessiers, zumba,
stretching, STEP, LIA, cardio box

X

Collectif

M. Lassuce - Tél. : 01 30 93 09 51

X

Collectif

Mlle Signavong - Tél. : 06 19 26 38 88

X

Collectif

Mme Brigitte Rolland - Tél. : 06 81 20 16 95 ou 01 30 42 27 72
muevetefreneuse@gmail.com

Tennis Club Freneuse

X

X

X

Collectifs - Loisir
et compétition

M. Defline - Tél. : 01 30 93 15 52

FC Bonnières Freneuse

À partir de 6 ans

X

X

Collectif

M. Liénard - Tél. : 06 65 43 20 80

Ghostpainters78
Enseignement et pratique
du jeu “paintball”
Remise en forme et Zumba

Jackie Guerveno - Tél. : 01 30 93 23 15
X

X

X

Collectif

AVA - Tél. : 06 60 81 22 40
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Les conseils municipaux
Conseil du vendredi 28 juin
Présents : MM. Didier JOUY, Maryvonne ROSSET, Patrick
WINIESKI, Florence RAMIREZ, Guy DEFLINE, Alain
CLERGEOT, Patricia BARBETTE, Laurence FOUCHER,
Anne FRANCHI, Annie BUSATA, Maryse VADIMON (jusqu’à
21 h 15), Anne-Marie CRESTE, Nordine MESSAR, Estelle
BAUDRY, Jean EONDA, Geneviève TILLY, Corinne MANGEL,
Létitia ANTONA.
Absents ayant donné pouvoir :
MM. Monique LEVEAU, Yves PRUVOT.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
MM, Octave ATOHOUN, Nicolas ROSSI, Celso
NASCIMENTO, Gilles ROUVEL, Bruno POCHAT, Bernard
HUGUET, Claire PRUNET.

2 • Transfert de la compétence “instruction des actes
relatifs à l’occupation ou à l’utilisation des sols”
à la communauté de communes des Portes de
l’Ile-de-France
Unanimité
 ccord local sur la composition du conseil
3•A
communautaire et répartition des sièges
Unanimité
Approuve les règles de représentation communale au conseil
communautaire de la communauté de communes des
Portes de l’Ile-de-France, comme suit :
• Nombre de sièges au conseil communautaire : 35
• Répartition des sièges en fonction des strates de
population suivantes :
- De 1 à 1 000 habitants : 3 sièges
- De 1 001 à 2 999 habitants : 4 sièges
- Plus de 3 000 habitants : 6 sièges
Précise que la répartition entre les 9 communes membres
sera la suivante :

Bennecourt

Strate

7 • Tarifs applicables à l’accueil ouvert
des adolescents pour l’année 2013/2014
Unanimité
• Quotient A, de 0 à 450 e :
15 E (accueil ouvert, sortie non incluse, tarif annuel).
• Quotient B, de 451 à 900 e :
25 E (accueil ouvert, sortie non incluse, tarif annuel).
• Quotient C, de 901 à 1 300 € :
35 E (accueil ouvert, sortie non incluse, tarif annuel).
• Quotient D, plus de 1 300 € :
45 E (accueil ouvert, sortie non incluse, tarif annuel).

1•T
 irage au sort des jurés d’assises
Le conseil municipal procède au tirage au sort de
9 personnes.

Habitants

6 • Tarifs applicables à la garderie périscolaire
pour l’année 2013/2014
Unanimité
Adopte les tarifs de l’activité périscolaire
de la journée du mercredi (cf. page 2)

Nbre sièges

1 837

1 011
à 2 999

4

• Quotient extra-muros : 70 E (accueil ouvert, sortie non
incluse, tarif annuel).
8 • Approbation du règlement intérieur du service
de restauration scolaire
Unanimité
9 • Approbation du règlement intérieur de l’accueil
de loisirs de Freneuse : service périscolaire et
extra-scolaire
Unanimité
10 • A
 utorisation à Monsieur le Maire de signer la
convention VACAF avec la caisse d’allocation
familiales des Yvelines (CAFY)
Unanimité
11 • A
 utorisation à Monsieur le Maire de signer la
convention de service pour la consultation
d’informations de la base allocataire de la caisse
d’allocation familiales des Yvelines (CAFY) par
l’intermédiaire du service sécurisé cafpro
Unanimité
12 • F
 ixation du montant de la participation de
la commune de Rosny-sur-Seine aux dépenses
de fonctionnement des écoles
Unanimité

962

1 à 1 000

3

Bonnièressur-Seine

4 397

plus de
3 000

6

Freneuse

3 988

plus de
3 000

6

Gommecourt

667

1 à 1 000

3

Jeufosse

432

1 à 1 000

3

13 • A
 ttribution de subvention communale à
l’association de coopérative scolaire de l’école
élémentaire Paul Eluard
Unanimité
Considérant que l’école élémentaire Paul Eluard a tenu des
stands, pendant la fête, dont la billetterie a été assurée par
la commune ;

1 909

1 001 à
2 999

4

Considérant le nombre de tickets vendus restitués par
l’école élémentaire Paul Eluard ;

955

1 à 1 000

3

248

1 à 1 000

Blaru

Limetz-Villez
Moisson
Port-Villez
Total

15 395

3
35

4•A
 dhésion au groupement de commandes
fourniture/installation et exploitation/maintenance
de bornes de recharge de véhicules électriques
Unanimité
5•T
 arifs applicables au centre d’accueil de loisirs
pour l’année 2013/2014
Unanimité
• Quotient A, de 0 à 450 e :
8,5 E (journée entre 7 h et 19 h, mercredi et petites
vacances), 35 E (été forfait semaine, une sortie incluse).
Repas : tarif scolaire
• Quotient B, de 451 à 900 e :
8,67 E (journée entre 7 h et 19 h, mercredi et petites
vacances), 35,70 E (été forfait semaine, une sortie incluse).
Repas : tarif scolaire
• Quotient C, de 901 à 1 300 e :
8,84 E (journée entre 7 h et 19 h, mercredi et petites
vacances), 36,40 E (été forfait semaine, une sortie
incluse).
Repas : tarif scolaire
• Quotient D, plus de 1 300 € :
9,01 E (journée entre 7 h et 19 h, mercredi et petites
vacances), 37,10 E (été forfait semaine, une sortie
incluse).
Repas : tarif scolaire
•E
 xtra-muros : 14 E (journée entre 7 h et 19 h, mercredi
et petites vacances), 70 E (été forfait semaine, une
sortie incluse).
Repas : tarif scolaire

Attribue une subvention à la coopérative scolaire de l’école
élémentaire Paul Eluard d’un montant de 860 €.
14 • D
 emande de subvention exceptionnelle pour
l’équipement en tableaux numériques interactifs
(TNI)
Unanimité
Sollicite une subvention exceptionnelle de l’Etat, pour
l’opération d’équipement des écoles en tableaux numériques
interactifs (TNI) estimée à un montant de 13 160 € HT, soit
15 739,36 € TTC.
15 • A
 utorisation à Monsieur le Maire de signer
la convention d’organisation des commissions
de sélection professionnelle par le centre
interdépartemental de gestion de la grande
couronne de la Région Ile-de-France (CIG)
Unanimité des suffrages exprimés
16 • D
 emande de subvention : programme départemental
triennal 2012-2013-2014 d’aide aux communes et
structures intercommunales en matière de voirie et ses
dépendances
Unanimité
Considérant le projet de travaux du centre historique, Place
Julie-Guénard et rue Charles de Gaulle ;
Décide de solliciter du conseil général une subvention au
titre du programme départemental 2012-2013-2014 d’aide
aux communes et structures intercommunales en matière
de voirie.
La subvention s’élèvera à 69 690 € hors taxes, soit 30 % du
montant plafond de travaux subventionnables de 232 300 €
hors taxes,
Subvention initiale de 69 690 €
Subvention complémentaire au titre du bonus écologique
de 6 969 € correspondant à 10 % du plafond de subvention
de 69 690 €, à condition de réaliser au minimum 50 % du
plafond de la dépense subventionnable HT de 232 300 € en
travaux plus respectueux de l’environnement.

17 • Demande de subvention : dispositif d’aide
à l’insertion des réseaux électriques et de
télécommunication dans l’environnement (complément
au programme triennal 2012-2013-2014 d’aide aux
communes et structures intercommunales en matière
de voirie et ses dépendances)
Unanimité
Considérant que la mise en valeur de l’environnement par
la dissimulation des réseaux de la rue Charles-de-Gaulle
(de la place Julie-Guénard au rond-point des Bastiannes)
est liée à la requalification du centre historique ;
Considérant que le montant hors taxe subventionnable du
programme d’insertion des réseaux de la rue Charles-deGaulle s’élève à 266 552,67 € HT pour la partie publique, soit
318 796,99 € TTC ;
Décide de solliciter du conseil général des Yvelines
une subvention au titre du dispositif d’aide à l’insertion
des réseaux électriques et de télécommunication dans
l’environnement.
La subvention s’élèvera à 21 000 € hors taxes, soit 30 % du
montant des travaux subventionnables plafonné à 70 000 €
pour les travaux sur la voie suivante : rue Charles-de-Gaulle,
précisément de la place Julie-Guénard au rond-point des
Bastiannes.
18 • D
 emande de subvention
au titre du dispositif d’aide aux projets locaux de
circulations douces
Unanimité
Considérant le programme d’aménagement du centre
historique, notamment de la rue Charles-de-Gaulle, les
places Julie-Guénard et des Frères Anfray, et la création
d’une voie d’accès aux écoles ;
Considérant que les travaux prévoient des aménagements
pour la circulation cyclable, notamment le double-sens
cyclable, et la circulation piétonne ;
Considérant que le projet prévoit l’aménagement de
circulations douces pour la desserte fonctionnelle
d’équipements, tels que les écoles, La Poste, la Mairie et la
Médiathèque, travaux estimés à 236 288,16 € ;
Décide de solliciter du conseil général des Yvelines une
subvention au titre du dispositif d’aide aux projets locaux
de circulations douces pour la desserte fonctionnelle
d’équipements,
La subvention s’élèvera à 60 000 € hors taxes, soit 30 %
du montant des travaux subventionnables plafonnés
à 200 000 €/km avec un maximum de 6 km/territoire
communal tous les 3 ans et 2 000 €/place de stationnement
de cycle pour les travaux d’aménagements de circulations
douces pour la desserte des équipements tels que
les écoles, La Poste, la Mairie et la Médiathèque.
19 • D
 emande de subvention :
programme d’aide aux communes de moins de 10 000
habitants pour les travaux de sécurité routière aux
abords des établissements scolaires et ceux fréquentés
par des jeunes
Unanimité
20 • D
 emande de subvention :
dans le cadre du programme 2014 du Syndicat
d’électricité des Yvelines (SEY) des travaux d’insertion
des réseaux dans l’environnement.
Unanimité

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

Avancement du PLU
Étape phare de l’élaboration du plan local
d’urbanisme (PLU), le diagnostic et le projet
d’aménagement de développement durable
(PADD) ont été présentés aux personnes
publiques associées le 27 juin dernier.
Ces documents vous seront prochainement
présentés lors d’une réunion publique. Ils
sont consultables en mairie et un registre
est mis à votre disposition pour toute
suggestion.
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Des mini-camps pour un maxi bel été
Vivre à son rythme, échanger, et
rencontrer l’autre, mais aussi prendre
des responsabilités et devenir plus
autonome : cette année, la ville de
Freneuse propose des mini-camps
aux adolescents et aux primaires, une
formule aux nombreux attraits.
Des séjours entre jeunes pourront
également être organisés à la demande
des adolescents.

Hébergements sous tentes, activités
sportives, veillées et jeux… tout est réuni
pour passer des moments mémorables.
Au programme :

• Trois jours pour ados du 22 au 24
juillet, à Ouistreham, camping municipal
“Les Pommiers”. Tarifs : 70 € pour les
Freneusiens, 112 € pour les extra-muros ;

• Deux jours pour primaires du 22 au 23 août,
à la base de loisirs de Mousseaux-sur-Seine.
Tarifs : 40 € pour les Freneusiens,
54 € pour les extra-muros ;
• Trois jours pour ados du 26 au 28 août,
à Ouistreham, camping municipal
“Les Pommiers”. Tarifs : 70 € pour les
Freneusiens, 112 € pour les extra-muros.

•D
 eux jours pour ados du 30 au 31 juillet
au centre d’hébergement de la CAMY
(à Freneuse, tout près de Rolleboise).
Tarifs : 40 € pour les Freneusiens,
54 € pour les extra-muros ;
•T
 rois jours pour primaires du 31 juillet
au 2 août au centre d’hébergement
de la CAMY (à Freneuse, tout près
de Rolleboise). Tarifs : 40 € pour les
Freneusiens, 54 € pour les extra-muros ;

Base de loisirs de Mousseaux-sur-Seine

•D
 eux jours pour ados du 06 au 07 août
à la base de loisirs de Verneuil-sur-Seine.
Tarifs : 51 € pour les Freneusiens,
65 € pour les extra-muros ;

Top départ
des logements
sociaux
C’est un lancement important.
Le 26 juin dernier, la première pierre
de la construction de la résidence
Portes de Normandie a été posée.
Celle-ci comptera 48 logements
sociaux.
Pose de la première pierre

Carnet
Naissances
Léana, Joaquina,
Martine CARNIOL.....................................08 avril 2013
Ynaya FRANCILLETTE..........................09 avril 2013
Anayza ASGHAR.......................................11 avril 2013
Lucas LE GALL OLIVEIRA...................14 avril 2013
Léonie, Mathilde,
Laurence BOULARD................................03 mai 2013
Laura, Thi-Thao, Line LE JAZAT.......12 mai 2013
Kyan SAHED.................................................22 mai 2013

Mariage
Alain AGNEMEMEL
et Maria FERREIRA...................................25 mai 2013
Steve LEDA
et Alexandra JAILLANT.......................... 01 juin 2013

Décès
Joseph BECKER. .......................................24 mai 2013

Courir pour
Curie, une action
généreuse
Samedi 6 octobre, de 10 h à 19 h, et
dimanche 7 octobre, de 9 h à 18 h, venez
participer au week-end sportif au profit de
l’Institut Curie. Organisé par les mairies de
Freneuse et de Moisson, et l’association
Les Copains d’Abord 78, ce rendez-vous
annuel propose un défi sportif – parcourir le
plus de kilomètres pendant le week-end –
et un défi financier – récolter le maximum
de dons pour soutenir la recherche contre
le cancer. La totalité des sommes perçues
sera reversée à l’Institut Curie à Paris. Une
buvette ainsi que des grillades et des frites
à emporter seront proposées le dimanche
(pensez à réserver à l’avance).
Le dimanche 8 septembre, à la salle des
fêtes des Ventines, à partir de 14 h, un bal
country est proposé par les associations
Les Copains d’Abord 78 et Far West Leader.
Ces deux manifestations font appel à
votre mobilisation et vous êtes nombreux,
chaque année, à les soutenir. Nous vous en
remercions.

Un été 2013
aux sensations
et fous rires
garantis
Ceux qui restent l’été à Freneuse
n’en seront pas, pour autant,
privés de plaisirs festifs.
L’accueil de loisirs sera ouvert
du lundi 8 juillet au vendredi 30 août.
Pour les maternels
et les primaires

Initiation à l’accrobranche, sortie à la base
de loisirs de Mousseaux, visite d’un parc
des félins, etc., les sorties sont souvent
communes.
Pour les activités, les choix sont adaptés
selon les âges, sachant que les enfants qui
entrent au CP à la rentrée sont inscrits chez
les primaires. Les plus petits s’adonneront,
par exemple à la création de fruits en
feutrine ou à la fabrication d’un clown
tandis que les plus grands confectionneront
une boîte à trésor ou participeront à une
course d’orientation.
Pour les ados

Les enfants qui rentrent en 6e à la
rentrée font partie des ados. Ils pourront
notamment visiter le musée Grévin,
descendre la Seine en bateaux-mouches,
pratiquer le VTT de Trial…
Et, en parallèle aux sorties, des ateliers
les initieront à la mosaïque, à l’art du cirque,
au graff sur tee-shirt ou au street hockey.
Tout un programme !
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La médiathèque
est ouverte tout l’été
Pendant les vacances estivales, votre médiathèque vous accueille pour découvrir un
livre, emprunter un DVD, consulter les collections sur place, participer à une animation…
Pas de trêve pour les plaisirs culturels !
Les équipes de la médiathèque seront sur
le pont en juillet et en août aux horaires
habituels : mardi de 15 h à 19 h, mercredi
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30, jeudi
et vendredi de 15 h à 17 h 30 et samedi
de 9 h à 13 h. Toutes les animations et
les expositions qui y sont proposées sont
ouvertes à tous, elles ne nécessitent pas de
carte de lecteur.
Deux expositions à venir
à ne pas rater

Les peintures de johanne
Insatiable chercheuse, cette peintre ne
cesse d’explorer des techniques, de la
peinture à l’huile aux encres de Chine
et d’étain, et d’enrichir sa palette de
matériaux. Ses tableaux entraînent dans
un univers surprenant où se dessine en
filigrane ce lien parfois ténu qui nous
relie à l’autre. Du samedi 7 au samedi 28
septembre, aux heures d’ouverture de la
médiathèque.

Plongez dans la
magie d’un film en
relief 3D.
En partenariat avec
le département, la
ville de Freneuse
projettera Avatar,
le célèbre film de
science-fiction de
James Cameron sur
les bords de Seine
le 25 août 2013
à 20 h 45.

Une bourse aux vêtements automne-hiver pour
hommes, femmes, enfants et au linge de maison
aura lieu le week-end des 24 au 27 octobre 2013,
à la salle des fêtes des Ventines. Cet événement
est organisé, comme d’habitude, en partenariat
avec le Secours Catholique de Bonnières.

Bourse aux jouets
Une bourse aux jouets et aux articles de
puériculture se déroulera le dimanche 24 novembre
à la salle des Ventines de 11 h à 16 h

“Musique s’il vous plaît”
À travers des partitions et des instruments,
cette exposition nous invite au voyage
dans le monde de la musique. Des grands
compositeurs et interprètes de musique
classique (Chopin, Mozart, etc.) aux
vedettes de la pop music, et aux musiques
des XXe et XXIe siècles (The Beatles,
Michael Jackson), tous les genres musicaux
seront évoqués.
Les panneaux sont prêtés par la
bibliothèque départementale. Du samedi
5 au mercredi 23 octobre, aux heures
d’ouverture de la médiathèque.

Un grand merci à tous les participants
et sponsors de cette 4e édition
de la fête de la musique et de l’enfance
à Freneuse.

Le plaisir de la
3D en plein air

Bourse aux vêtements

Pour réserver : bourse.freneuse@gmail.com
ou au 06 16 83 93 04 ou en mairie.
Ouverture des réservations à partir du 1er octobre.

Fête pluvieuse, mais fête heureuse !

Musiciens de l’ACAFB

c’est pratique

Malgré une météo loin d’être estivale, la
manifestation a été très réussie. Les enfants
et les grands n’ont pas hésité à venir sous
la pluie pour s’amuser à tous les stands
proposés. Les musiciens et les associations
se sont relayés toute la journée et une
bonne partie de la nuit pour offrir un très
beau spectacle varié. Enfin le soir, le
public est venu nombreux pour voir le feu
d’artifice, tiré pour la première fois depuis
les Ventines.

Le CIPAM,
un refuge
pour animaux
Freneuse a signé une convention avec le
Chenil intercommunal de protection animale
du Mantois (CIPAM). Situé à Buchelay, celui-ci
recueille les chiens et les chats abandonnés,
ou trouvés sur la voie publique, et les fait
soigner par des vétérinaires. En cas de perte
de votre animal, vous pouvez le contacter.
En cas de désir d’adoption, vous pouvez
vous y rendre et y trouver le compagnon de
vos rêves. Pensez-y, beaucoup attendent de
trouver une famille qui les aime.
CIPAM, 7, rue des Piquettes, 78200 Buchelay
(fermé le jeudi) - www.cipam.moonfruit.fr
facebook : Cipam Buchelay

Pour réserver : bourse.freneuse@gmail.com
ou au 06 16 83 93 04 ou en mairie.

Fermeture annuelle
de la Poste
La Poste sera fermée du 5 au 24 août 2013.
Les bureaux de poste à proximité restent ouverts.

Boulangerie : horaires d’été
En août, ouverture de 7 h à 13 h. Fermeture l’après-midi.

Opération
tranquillité vacances
Dans le cadre de l’opération OTV, vous pouvez
signaler à votre brigade de gendarmerie vos absences
prolongées. Les patrouilles axent, ainsi, leur vigilance
sur votre domicile inoccupé et vous préviennent
plus rapidement en cas de problème. Pour rappel,
ce service est disponible pendant toute l’année.

Règles de bon voisinage
dans son jardin
Pour de bonnes relations avec votre entourage,
veillez à ne pas faire trop de bruit le dimanche
après-midi et les jours fériés. Il est recommandé
d’arrêter de tondre, tailler, scier… le dimanche à
partir de midi !

Collecte des déchets :
rappel du calendrier
Emballages ménagers recyclables (EMR) :
Juillet : vendredis 12 et 26
Août : vendredis 09 et 23
Septembre : vendredis 06 et 20
Octobre : vendredis 04 et 18
Encombrants
Zone A : mardi 15 octobre
Zone B : mardi 22 octobre

Alerte au frelon
Le frelon asiatique (Vespa Velutina) est arrivé au sud
du département des Yvelines progressant en
moyenne de 100 km par année il devrait donc, en
2013, arriver dans notre canton (il y a de fortes
probabilités). Tout noir avec une seule rayure jaune
sur l’arrière-train et le bout des pattes jaune, il se
distingue du frelon de chez nous (Vespa Crabo)
qui ressemble à une grosse guêpe avec plusieurs
rayures jaunes et noires. Si vous rencontrez l’un
ou l’autre, il est recommandé de ne pas y toucher,
ni au nid non plus, et d’en informer la mairie qui
transmettra aux autorités pour intervention.
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