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Didier Jouy

Votre maire
Conseiller général

Mes chers concitoyens,
Cet édito du bulletin de janvier me permet avant
tout de vous présenter mes vœux les plus
chaleureux pour vous et vos familles.
Que l’année 2014 soit pour vous heureuse et
douce, et que vous en conserviez dans vos
mémoires un agréable souvenir.
Je ne peux pas aborder tout le contenu de ce
bulletin dans cet édito, mais je veux vous inciter
à le lire.
Vous pourrez y découvrir que les grands travaux
de modernisation, d’embellissement et de mise
en conformité avec les normes sur l’accessibilité
des personnes handicapées, vont démarrer dès
2014, et surtout, en 2015.
Le projet est très important pour notre commune,
y compris financièrement.
Vous en saurez plus au fil des pages.
Je voulais également attirer votre attention sur le
fait que deux événements particuliers marqueront
ce premier trimestre 2014.
Dès le mois de janvier ce sera le recensement
de la population et je vous demande, à cette
occasion, de bien accueillir les agents recenseurs.
Ces agents collaborent directement avec l’INSEE
en toute confidentialité.
Ce travail de l’INSEE permet d’ajuster et de
planifier les équipements publics de l’avenir.

Bientôt les premiers
coups de pioches dans
le centre ancien
Fin mars-début avril 2014, la rénovation
du centre historique de Freneuse va
démarrer avec l’enfouissement des
réseaux rue Charles de Gaulle et se
poursuivre par sa réfection. La durée
totale des travaux est estimée à six
mois. Ensuite, viendra le tour des places
Julie Guénard et des Frères Anfray,
pendant deux à trois mois. La phase
finale qui consistera en la création
d’une voie nouvelle, sera quant à elle
lancée en 2015.
Traversé par la rue Charles de Gaulle, notre
centre-ville accueille les écoles, la mairie, la
médiathèque, deux commerces de proximité
(boulanger et coiffeur) ainsi que deux
places, servant essentiellement de parking.
Stationnements anarchiques, absence de
traversées piétonnes, problèmes de sécurité
liés à la vitesse, réseau d’éclairage vétuste,

absence de dépose minute au niveau des
écoles, trottoirs trop étroits, absence d’arrêt
de bus, manque d’esthétisme… l’étude
urbaine, réalisée entre 2011 et 2012 a
soulevé de nombreuses problématiques.
Elle a permis d’aller au-delà de l’étude
de circulation ayant conduit à la mise
en sens unique d’une partie de la rue
Charles de Gaulle, en définissant un plan
d’aménagement de l’ensemble.
En parallèle, la ville a constitué des
demandes d’aides au financement auprès
de l’État, de la Région, du Département
et du Syndicat d’Énergie des Yvelines. La
municipalité est encore dans l’attente des
réponses finales de ces financeurs. Pendant
le temps d’instruction des dossiers par les
partenaires financiers, la commune a lancé
la procédure de mise en concurrence pour
les travaux d’aménagement.

Comme je vous l’ai déjà dit, les demandes de
logements sont de plus en plus fortes et en même
temps, le nombre d’appartement habité par une
personne seule atteint 29 % dans les logements
sociaux.
Au mois de mars se dérouleront les élections
municipales.
Des changements importants dans leur
organisation sont prévus et même, déjà décidés.
Encore une fois, vous en saurez plus en lisant
attentivement le corps de ce journal.
Vous renouvelant à tous des vœux chaleureux et
sincère, je vous souhaite une intéressante lecture
de ce bulletin et une bonne et heureuse année
2014.
Très cordialement.
Votre Maire,
Didier JOUY

L’emplacement de la future route, entre la rue Charles de Gaulle et la rue Curie.
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Voirie en enrobés noirs hors contrat départemental
Voirie en béton désactivé hors contrat départemental
Trottoir en béton désactivé
Surface en stabilisé
Espace vert
Bordure en grès
Pavé grès 10x10
Arbre préservé
Arbre à planter
La place Julie Guénard sera réaménagée
lors de la deuxième étape des travaux.

Un “village” avec une vie de quartier
De façon générale, les aménagements proposés visent à redéfinir l’identité du centre historique tout en sécurisant son
accès pour les piétons, les vélos et les véhicules. Ainsi, les trottoirs seront refaits en béton avec une finition granulats (ou
béton désactivé), de nouveaux éclairages seront créés, de même que des places de stationnement (voiries et bandes de
stationnement), et enfin, pour l’esthétique globale, des bordures et des pavés en pierres naturelles seront posés.
Trois chantiers successifs

Les travaux vont se diviser en trois
opérations. Tout d’abord le long de la rue
Charles de Gaulle (de la mairie au rondpoint des Bastiannes) : requalification des
trottoirs avec du côté sud, une largeur de
1,40 m minimum ; création d’une bande

Les prémices
de ce projet
• 2009 : démarrage de la réflexion avec
le lancement d’une étude de circulation
menée par STC (Signalisation Trafic
Contrôle). Elle aboutit à la mise en sens
unique de la rue Charles de Gaulle, allant
de la place Julie Guénard au rond-point de
Bastiannes. Les trois ruelles débouchant
sur cette portion deviennent prioritaires,
dans le but de réduire la vitesse.
• De 2011 à 2012 : réalisation d’une étude
urbaine.
• Mars 2012 : réunion publique de
présentation de l’étude urbaine.
• Fin 2012 : définition d’un plan
d’aménagement du centre historique.
• 2013 : recherche de financements

de 2 mètres de large face à l’école
maternelle afin de permettre la dépose
minute des enfants ; valorisation des
espaces publics avec la création d’un
revêtement en béton désactivé sur les
trottoirs et les stationnements longitudinaux,
la pose de bordures grès et de chaînettes
en pavés grès ; plantations d’arbres,
d’arbustes et de plantes rampantes…
La portion en sens unique autorisera le
double sens cyclable.
Deuxième étape, le réaménagement de
la place Julie Guénard, place centrale
du village : aménagement d’un espace
piéton, réorganisation des trottoirs et de la
circulation jusqu’à la Mairie, des zones de
stationnements (cycles et voitures) ; réfection
de l’éclairage public ; plantations d’arbres et
de plantes rampantes… ; pose de mobilier
urbain ; création d’un espace de rencontre.
En 2015, la troisième phase,
l’aménagement d’une voie nouvelle
entre la rue Charles de Gaulle et la
rue Curie sera engagée. La procédure
d’expropriation pour acquérir la parcelle
nécessaire est en cours d’instruction par
l’État. Dans les prochaines semaines, une
enquête publique va se dérouler sur l’intérêt
de cette acquisition pour la commune. Vous
serez informés des dates via la presse et
les panneaux électroniques.

Un montage financier
bien calé
Le montant global des travaux est
d’environ 2,9 millions d’euros. Si la ville
obtient toutes les subventions escomptées,
elle devrait recevoir près de 870 000 euros.
Il resterait à sa charge 2 millions d’euros,
qui seront financés en partie avec un
emprunt.

La rénovation de la rue Charles
de Gaulle démarrera bientôt.
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Ailleurs, dans la ville
D’autres interventions ont lieu dans
Freneuse : aménagements, informations et
prévention ont marqué cette fin d’année.
• Remise en beauté de la salle des fêtes :
les peintures intérieures ont été entièrement
refaites par les agents des services
techniques et le faux plafond de la petite
salle a été changé.
• L’actualité de la commune en lumière !
Vous l’avez certainement remarqué, un
panneau électronique d’informations a
été posé dans le centre ancien. Il vient en
complément de celui déjà installé le long de
la RD113.
• Vigilance côté vitesse ! Deux radars
pédagogiques ont été installés, l’un le
long de la RD113, à proximité du feu où les
écoliers traversent, et l’autre vers l’école
Victor Hugo. Le premier bilan est alarmant !
Seuls 21 % des véhicules respectent
la limitation de vitesse de 30 km/h près

de l’école Victor Hugo. Avec un record
attristant de 114 km/h ! Et, sur la RD113,
près de 50 % des automobilistes roulent
à 50 km/h, le record étant 167 km/h.
L’objectif est de susciter une prise
de conscience de leur vitesse par les
automobilistes, et de les inciter à prendre
une bonne résolution en 2014 : rouler moins
vite pour préserver des vies.
• Le city stade a été installé pendant
les vacances de Noël en bords de Seine,
juste à côté des terrains de tennis pour un
budget de 40 000 euros. Cette nouvelle
installation permet ainsi aux freneusiens de
bénéficier d’un second terrain comme celui
des Belles Côtes. C’est un beau cadeau de
Noël qui a été fait aux jeunes, et ce n’est
qu’un début, puisqu’un minigolf verra
bientôt le jour. Il s’agit d’installer l’ancien
minigolf de la base de loisirs de Mousseaux,
qui sera en partie sur les bords de Seine et
du côté du skate-park.

PLU, quoi de neuf ?
Lors de sa séance du 14 novembre 2013,
le conseil municipal a débattu sur le projet
d’aménagement et de développement
durables (PADD). Ce document est toujours
consultable, ainsi que le diagnostic,
en mairie, où un registre est à votre
disposition pour y inscrire vos remarques.
Les bureaux d’études et la commission
chargée de l’élaboration du PLU travaillent
actuellement sur un projet de zonage et de
règlement. D’ici mars-avril, vous devriez
être concertés sur le PLU dans le cadre
d’une réunion publique. La date vous sera
communiquée prochainement.
À savoir : toute construction sans
autorisation d’urbanisme fait l’objet d’un
arrêté interruptif de travaux et d’un dépôt
de plainte en gendarmerie.

L’installation du city stade pendant les vacances de Noël.

Un plafond tout neuf salle des Ventines.

Bientôt, tout le monde pourra se défier au minigolf.
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Tout savoir sur les élections municipales
Les élections municipales auront
lieu les dimanches 23 et 31 mars
2014. Qui vote ? Pour qui et
comment ? Faisons le point.

Tout Français majeur a le droit de voter. Il faut,
pour cela, respecter quelques formalités.
• Avant le vote : s’inscrire sur les listes
électorales en se rendant à la mairie. Une
carte d’électeur vous est ensuite envoyée,
indiquant le bureau dans lequel vous votez :
- bureau 1 :
à la mairie, salle du conseil municipal ;
- bureau 2 :
école maternelle Paul Éluard, RD113 ;
- bureau 3 :
école maternelle Langevin Wallon.

Toujours plus de
solidarité
Si la solidarité est utile toute l’année,
c’est l’hiver que les difficultés se font le
plus ressentir.
Il existe à Freneuse plusieurs moyens d’être
aidés. En voici quelques-uns.
Le CCAS recense les personnes
souhaitant s’inscrire et être contactées
en cas de grand froid. Il a également
versé 1 465 euros en bons alimentaires
au Secours catholique, mais aussi
600 euros de jouets et 1 120 euros de bons
alimentaires pour les Restos du cœur.
Les Restos du cœur
ont débuté cette année
le 25 novembre. L’aide
à la personne et la
distribution alimentaire
sont ouvertes de 10 h
à 11 h 30 les lundis,
mardis, jeudi et vendredi.
Pour en bénéficier, vous
devez vous inscrire. Pour cela, rendez-vous
aux heures d’ouverture au centre, avec vos
justificatifs de ressources, vos justificatifs
de dépenses dites obligatoires (loyer,
endettement…) et votre feuille d’imposition.
Restos du cœur de Bonnières,
rue du Moulin de Pierre à Bonnières.
Tél. : 01 30 93 20 54.

• Le jour du vote : se rendre dans le
bureau de vote, muni éventuellement de
sa carte d’électeur, mais surtout d’une
pièce d’identité qui sera demandée : carte
nationale d’identité, passeport, permis de
conduire, permis de chasser avec photo
délivré par le représentant de l’État, livret
ou carnet de circulation délivré par le
préfet, carte du combattant de couleur
chamois ou tricolore, carte d’identité ou
carte de circulation avec photo délivrée par
les autorités militaires, carte d’identité de
fonctionnaire de l’État, de parlementaire
ou d’élu local avec photo, carte d’invalidité
civile ou militaire avec photo, récépissé
valant justification de l’identité délivré en
échange des pièces d’identité en cas de
contrôle judiciaire, attestation de dépôt

d’une demande de carte nationale d’identité
ou de passeport, délivrée depuis moins de
3 mois comportant une photo d’identité et
authentifiée par un cachet de la commune.
Attention : à l’exception de la carte nationale
d’identité et du passeport, ces documents
doivent être en cours de validité.
De nouvelles modalités d’élection

Pour la première fois en 2014,
• les délégués communautaires, qui
représentent la ville à la communauté de
communes des Portes de l’Ile de France,
seront élus au suffrage universel direct.
Il y aura donc deux listes sur un seul
bulletin : l’une pour les conseillers
municipaux et l’autre pour les délégués
communautaires. La liste des candidats
au conseil communautaire doit proposer
8 candidats (6 pour les sièges au conseil
communautaire et 2 supplémentaires),
respecter la parité, choisir les noms
parmi les 3/5 de la liste des candidats
au conseil municipal, désigner ses deux
premiers candidats identiques aux premiers
candidats au conseil municipal, et présenter
les candidats dans le même ordre que les
candidats au conseil municipal.

Des nouveaux tarifs communaux
Depuis le 1er janvier 2014, de nouveaux tarifs sont appliqués aux services communaux. À l’exception des centres de loisirs qui maintiennent leurs montants,
une augmentation moyenne de 2 % est appliquée.
		
Concessions funéraires
(hors droits d’enregistrement et de timbre)

Tarifs 2014

Cinquantenaire
Perpétuelle
Columbarium 50 ans		

108 €
216 €
457 €

Droits annuels d’inscription à la médiathèque municipale
Intra-muros (par foyer)

Abonnement de base obligatoire		
Livres + revues		
CD audio		
DVD		
Accès multimédia + CD Roms		

Extra-muros (par foyer)

Abonnement de base obligatoire		
Livres + revues		
CD audio		
DVD		
Accès multimédia + CD Roms		

11 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
11 €
13 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
13 €

Restaurant scolaire
Prix repas enfant		
Prix repas enfant extra-muros		
Prix repas adulte		
Prix repas adulte extra-muros		

Droits de place

3,50 €
4,80 €
4,90 €
7,90 E
22 €

Revenus des locations de la salle des Ventines
Grande salle		
Supplément vaisselle		
Petite salle		
Caution		

425 €
77 €
140 €
420 E
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Les conseils municipaux
Conseil
du jeudi 14 novembre
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset, Florence
Ramirez, Guy Defline, Alain Clergeot, Patricia
Barbette, Yves Pruvot, Laurence Foucher, Annie
Busata, Anne-Marie Creste, Nordine Messar, Estelle
Baudry, Jean Eonda, Gilles Rouvel, Geneviève Tilly,
Corinne Mangel, Laetitia Antona.
Absents ayant donné pouvoir :
Patrick Winieski, Monique Leveau,
Anne Franchi, Maryse Vadimon.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Octave Atohoun, Celso Nascimento, Nicolas Rossi,
Bernard Huguet, Bruno Pochat, Claire Prunet.
ORDRE DU JOUR
Révision du plan d’occupation des sols valant
élaboration du plan local d’urbanisme : débat sur les
orientations générales du projet d’aménagement et
de développement durables (PADD) (article L.123-9
du code de l’urbanisme).
1 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer une
convention d’action foncière pour la réalisation
foncière d’un programme d’habitat secteur des
Balloches entre l’établissement public foncier des
Yvelines (EPFY) et la commune de Freneuse
Considérant la réflexion communale engagée sur
des terrains non urbanisés, pour le moment réservés
à de l’activité, situés rue des Balloches, compte
tenu du potentiel intéressant pour y développer une
opération mixte de logements et compte tenu du
développement économique de la ZAC des Portes
de l’Ile de France ;
Considérant que l’EPFY a pour vocation
d’accompagner et préparer les projets des
collectivités publiques par une action foncière en
amont, ainsi que la mise à disposition de toutes
expertises et conseils utiles en matière foncière ;
Considérant l’étude de faisabilité réalisée par
le cabinet d’architecte AUPA et le bureau de
stratégie urbaine SAVILLE aboutissant à un projet
d’aménagement équilibré (composition urbaine,
programme, faisabilité économique) ;
Considérant qu’il convient de passer de la veille
foncière à la maitrise foncière, donnant lieu à la
conclusion d’une nouvelle convention ;
Considérant les modalités d’intervention de l’EPFY
par des acquisitions amiables par prospection, en
complément de l’exercice systématique du droit de
préemption, sur le secteur opérationnel identifié, et
l’engagement d’une procédure d’expropriation si
nécessaire ;
Après avoir entendu Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des suffrages exprimés, (abstentions :
Mesdames Baudry, Creste, Antona et Mangel)
Autorise Monsieur le Maire à signer avec
l’Etablissement Public Foncier des Yvelines la
convention de maîtrise foncière pour la réalisation
de programmes d’habitat ci-jointe et l’ensemble des
pièces s’y rapportant,
Délègue à l’EPFY le droit de préemption urbain
d’une manière générale pour les secteurs
conventionnés dont le plan est joint à la présente.
2 • Décision modificative n°1 au budget principal
de l’exercice 2013
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité,

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

Adopte le tableau de la décision modificative
suivant :

INVESTISSEMENT
RECETTES +

+ DEPENSES

Article 1323
Subventions
Département
Fonction 01
+ 1 840 E

Opération 84
Article 2313 :
Construction
Fonction 414
+ 40 000 E

Article 1321
Subventions Etat
Fonction 01
+ 10 000 E

Opération 125
Article 2182 :
Matériel de transport
Fonction 020
+ 20 000 E

Article 021
Virement de la section
de fonctionnement
+ 10 010 E

Opération 163
Article 2313 :
Construction
Fonction 251
+ 5 000 E
- DEPENSES
Opération 151
Article 2313 :
Construction
Fonction 824
- 43 150 E

FONCTIONNEMENT
RECETTES +

+ DEPENSES

Fonds
départemental de
péréquation de taxe
professionnelle
Article 74832
fonction 01:
52 410 E

Article 611
Contrats de
prestations de
services
Fonction 020
+ 16 000 E
Fonction 026
+ 10 000 E
Article 64162
Emploi d’avenir
Fonction 421
+ 9 900 E
Article 6574
Subventions aux
associations
Fonction 025
+ 6 500 E
Article 023
Virement à la section
d’investissement
+ 10 010 E

3 • Demande de contrat départemental
Considérant le programme d’aménagement du
centre historique, notamment de la rue Charles de
Gaulle (de la place Julie Guénard au rond-point des
Bastiannes), les places Julie Guénard et des Frères
Anfray, et la création d’une voie d’accès aux écoles ;
Après l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité,
Arrête le programme définitif du Contrat
Départemental et le montant des dépenses par
opération, le plan de financement et l’échéancier de
réalisation figurant au tableau annexé à la présente
délibération,
Sollicite du Département les subventions fixées par
la délibération susvisée.

Conseil du jeudi 19 décembre
Présents : Didier Jouy, Maryvonne Rosset, Patrick
Winieski, Monique Leveau, Florence Ramirez, Guy
Defline, Patricia Barbette, Yves Pruvot, Laurence
Foucher, Maryse Vadimon, Annie Busata, AnneMarie Creste, Estelle Baudry, Jean Eonda, Gilles
Rouvel, Corinne Mangel, Laetitia Antona.

Absents ayant donné pouvoir :
Alain Clergeot, Anne Franchi, Nordine Messar.
Absents n’ayant pas donné pouvoir :
Octave Atohoun, Celso Nascimento, Nicolas Rossi,
Geneviève Tilly, Bernard Huguet, Bruno Pochat,
Claire Prunet.
ORDRE DU JOUR
1 • Création de poste
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Décide de créer un poste de rédacteur principal
1re classe
Décide de créer un poste d’adjoint territorial
du patrimoine principal 2e classe
Décide de créer un poste d’adjoint technique
principal 2e classe.
2 • Suppression de poste
Considérant l’absence de nécessité de pourvoir
à ces poste vacants ;
Après avoir entendu Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité,
Décide de supprimer un poste de rédacteur
territorial,
Décide de supprimer un poste de rédacteur principal
2e classe,
Décide de supprimer un poste de contrôleur
de travaux en chef.
3 • Nomination d’un coordonnateur communal
du recensement 2014
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, désigne Madame Sabine Hadjadj,
agent de la commune, coordonnatrice d’enquête
chargée de la préparation et de la réalisation
des enquêtes de recensement
4 • Création d’emplois d’agents recenseurs
À l’unanimité, création de 9 postes d’agents
recenseurs.
5 • Fixation des tarifs du restaurant scolaire
pour l’année 2014
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité des suffrages exprimés
(abstentions : Mmes Antona et Mangel),
Fixe les nouveaux tarifs, à compter du
1er janvier 2014, comme suit :
Prix d’un repas enfant et surveillant des élèves
de primaire : 3,50 €
Prix d’un repas enfant extra-muros : 4,80 €
Prix d’un repas adulte (de plus de 65 ans ou
fonctionnairetravaillant sur la commune) : 4,90 €
Prix d’un repas adulte extra-muros (de plus de
65 ans sur demande) : 7,90 €.
6 • Fixation des tarifs communaux 2014
Unanimité des suffrages exprimés (abstentions:
Mmes Antona et Mangel).

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
L’enquête de recensement se déroulera à
Freneuse du 16 janvier au 15 février 2014.
Pendant cette période, vous allez recevoir
la visite d’un agent recenseur qui est
nommé par le maire. Pour s’identifier, il vous
présentera sa carte d’agent recenseur.
Une fiche sera à remplir par logement, puis
une fiche par habitant du logement.
Toutes les informations données sont
confidentielles et sont directement
transmises à l’Insee. Vous pouvez remplir
ces documents sans crainte.
Pour plus d’informations, connectez-vous
sur www.le-recensement-et-moi.fr
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Premières manoeuvres sur l’eau
Ne le ratez pas ! Un stage de voile est
proposé par l’accueil de loisirs communal
à 16 enfants de 7 à 11 ans, à la base des
Boucles de Seine durant l’année scolaire
(avril, mai et juin). Une occasion de découvrir
les plaisirs du bateau en toute sécurité, sans
vague et bien encadré. Le tarif est de 60 €

et la date limite d’inscription est le 1er février.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez consulter votre journal Vivre
à Freneuse N° 33 ou contacter Olivier
Fontaine, coordinateur Enfance/Jeunesse :
06 63 31 57 84/09 63 28 40 38 ou par mail sur
le site de la mairie.

Un nouvel espace pour les ados
La Ville a mis à disposition des adolescents un nouveau lieu de rencontres :
l’ancienne bibliothèque derrière la mairie. Les ados sont ainsi séparés des plus
petits du centre d’accueil de loisirs, pour leur plus grand plaisir !
Le secteur ouvert aux ados,
labellisé onze17, qui avait ouvert en
septembre 2012 les mercredis après-midi
et vendredi soirs, évolue avec l’ouverture
d’un nouveau lieu de rassemblement,
d’échange et de découverte. Le vendredi
de 17 h 30 à 19 h, l’accueil est réservé aux
11/13 ans et de 20 h à 23 h aux 14/17 ans.

Les tarifs annuels de fréquentation sont de
15 à 45 € pour les intra-muros, en fonction
du quotient familial et de 70 € pour les
extra-muros.

Aujourd’hui, l’espace est encore en cours
d’aménagement. Après l’acquisition d’un
billard (double jeu : pull et américain), la
commune va investir dans des postes
informatiques. D’autre part, un espace jeux
de société et un coin canapé/bibliothèque
vont être aménagés. Concernant les
activités, le programme est établi avec les
jeunes et est disponible sur le site Internet
de la ville.

Carnet
Naissances
Tressy, Pauline,
Louise EVRARD...................................... 06 juillet 2013
Léo, Serge GAUTRON........................ 16 juillet 2013
Audrenn, Vincent, Victor,
Gilbert, Louis PELTIER. ........................ 11 août 2013
Zoé BERTIN. ................................. 12 septembre 2013
Liyana GARY................................. 16 septembre 2013
Mehdi HOUBECHE................... 23 septembre 2013
Ilan, Joaquim MENDES................ 16 octobre 2013
Camille, Marie-Line VIBERT. ..... 17 octobre 2013
Alban, Jean-Pierre,
Martial GRELAUD....................... 06 novembre 2013
Luna, Ghislaine,
Claudine DELMOTTE. .............. 10 novembre 2013

Décès
Neil, Graham SMITH...................... 02 octobre 2013
Fernand, Elie,
Victor LUMINEAU............................ 12 octobre 2013
André DENIZON. .............................. 20 octobre 2013
René CIXIOUS.............................. 07 décembre 2013

Une année de lien entre
assistantes maternelles
Le 14 novembre dernier, l’Association
d’assistantes maternelles du Bonniérois
(AAMB) a fêté sa première année
d’existence. Affiliée à l’UFNAFAAM (Union
fédérative nationale des associations de
familles d’accueil et assistants maternels),
elle a pour objet la valorisation du métier
d’assistant maternel, le développement de
l’entraide entre professionnels, le partage
d’expérience. En lien avec le RIAM et
la PMI, elle propose des colloques de
formation, collabore à la recherche sur
la petite enfance et projette de créer des
débats ouverts à tous sur les thèmes
touchant à l’accueil des petits enfants.
Contact : Véronique Cancelli, sa Présidente
v.cancelli@gmail.com

La prétention du bel esprit
avec “Les Femmes Savantes”
Samedi 8 et dimanche 9 février,
la troupe du Théâtre de la
Vallée jouera “Les Femmes
Savantes” de Molière à la
salle des fêtes des Ventines.
Créée en 1672, cette comédie
est l’avant-dernière pièce
de l’auteur et il y démontre
une pleine maîtrise du genre.
Comique parfois jusqu’à la
farce, le texte intègre aussi
des élans tragiques, Molière
se moquant de la pédanterie
et du manque de jugement de
certains personnages. Venez
nombreux rire et applaudir
Angéline Chale (Philaminte),
Martine Lecourt (Martine), Évelyne
Lecouteux (Bélise), Marie Quentin
(Henriette), Véronique Tremblay
(Armande), Guillaume Béranger
(Clitandre), Hervé Combemorel
(Chrysale), Thierry Faure (Trissotin),
Franck Geusa (Vadius), Philippe
Guyon (Julien/le notaire) et Michel
Lecouteux (Ariste).

PAGE

ça se passe ici

7

Une place de choix pour les
animaux à la médiathèque
Ils fascinent, ils amusent, ils réconfortent… en ce début d’année, les animaux sont à l’honneur à la médiathèque. Aux côtés
d’expositions pour tous, les enfants suivront avec délice les facéties des souris des villes et des champs. Un programme
ludique et riche d’enseignements sur les… humains.
EN JANVIER
Exposition du peintre
Jean-Yves Guillemot
Lundi 6 au samedi 25
Aux heures d’ouverture de la
médiathèque.
Heure du conte “Le temps des rois et
des reines”, suivie d’une dégustation
suivie d’une dégustation
Mercredi 15, à 14 h, en
médiathèque
Dès 3 ans, uniquement sur
inscription 01 30 98 96 00
mediatheque@freneuse78.fr
EN février
Exposition photographique
“Venise”
Samedi 1er au samedi 22
Tout public, aux heures
d’ouverture de la médiathèque.
“Les chuchotis”, spectacle pour
tout-petits par Rozenn Bodin-Cissé
Mardi 4, à 10 h, en médiathèque
De 0 à 3 ans, uniquement sur inscription
01 30 98 96 00 /
mediatheque@freneuse78.fr
Une petite souris se confie, et nous voici
partis à la découverte de tous ses amis.
Des histoires courtes, des chansons et des
poésies colorées et émouvantes.

Des
commerçants
bien présents…
Au bon pain

En décembre dernier, la boulangerie “zina”
s’est implantée 41, rue des Coutumes.
Elle est ouverte tous les jours sauf le lundi.
À savoir : la boulangerie Bouteillon située
place Julie Guénard est ouverte tous les
jours, sauf le mercredi.
Plaisir de bouches,
plaisir pratique

Pour rappel, vous disposez à Freneuse :
• sur la place julie Guénard :
- les mardis, la boucherie Joseph le
matin ; et le soir, les pizzas José
- les mercredis soirs : la cuisine créole,
spécialités de l’île de la Réunion au
camion ambulant “Le Dodo”
- les vendredis matins : le marché avec
primeur et boucherie
• à côté de l’église, le mardi soir,
un vendeur de crêpes.

Heure du conte
“On se déguise”,
suivie d’un atelier
Mercredi 12, à 14 h, en
médiathèque
Dès 3 ans, uniquement sur inscription
01 30 98 96 00 /
mediatheque@freneuse78.fr
EN MARS
Exposition “Au jardin”
(louée à “Présence Sauvage”)
Samedi 8 au samedi 29
Aux heures d’ouverture de la
médiathèque.
Pour les enfants, le jardin est un formidable
terrain de découvertes : des végétaux, des
animaux et de leurs bienfaits,…
Heure du conte “Trous de souris”,
par Sophie Pérès
Suivie d’un atelier “Savez-vous planter…”
Mercredi 19, à 14 h, en médiathèque
Histoire de souris qui se faufilent sans
bruit dans les greniers et les champs,
croquent des graines, un beau morceau de
gruyère, récupérent les petites dents, et se
promènent dans les bois, pendant que le
chat n’y est pas…
Dès 3 ans, uniquement sur inscription
01 30 98 96 00 /
mediatheque@freneuse78.fr

…Et des
médecins aussi !
Bienvenue au nouvel
ophtalmologue

Depuis novembre dernier, le docteur Alain
Mayer, ancien interne des Hôpitaux de
Paris a ouvert un cabinet d’ophtalmologie
médicale et chirurgicale, 41, rue des
Coutumes, tél : 01 34 76 80 26.
Transfert du cabinet dentaire

Le cabinet dentaire de Bonnières-sur-Seine
sera transféré à partir du mois de mars au
2, rue Charles de Gaulle à Freneuse,
à côté du laboratoire d’analyses médicales
et d’Intermarché. Les docteurs Adil
Boudjakdjil, Farid Ghoul, et Elodie Tarounine
seront heureux de vous accueillir dans des
locaux bien équipés.

c’est pratique
Un site spécial “infos retraite”
www.reforme.lassuranceretraite.fr, c’est le site
dédié à la réforme des retraites que la CNAV
(Retraite et Action sociale) a créé. Il vise à favoriser
l’accès à l’actualité des assurés relevant du régime
général : principales mesures, questions/réponses,
dernières actualités, calendrier de la réforme…
N’hésitez pas à venir vous inscrire en mairie.

Attention, le monoxyde
de carbone peut tuer
La présence de monoxyde de carbone résulte d’une
combustion incomplète de composés carbonés
au sein d’un appareil fonctionnant au gaz, bois,
charbon, essence, fioul ou encore éthanol. Or, ce
gaz ne se voit pas et ne sent pas. Il n’a pas de goût
et n’est pas irritant ce qui le rend non détectable
pour l’homme.
Des maux de tête, nausées, vertiges ou troubles
visuels sont les premiers symptômes d’une
intoxication au monoxyde de carbone. Dès la
moindre suspicion, il faut ouvrir les portes et les
fenêtres, arrêter les appareils à combustion, faire
évacuer les lieux et appeler les secours (112), les
pompiers (18) ou le SAMU (15).
Pour éviter ces intoxications, l’Agence régionale
de santé (ARS) Ile-de-France rappelle qu’il est
nécessaire de faire vérifier chaque année par un
professionnel qualifié les installations de chauffage
et les conduits de fumées ; de bien ventiler son
logement, de respecter les consignes d’utilisation
des appareils à combustion prescrites par le
fabricant, et, enfin, de ne pas utiliser en intérieur des
appareils à combustion non adaptés tels que les
barbecues et les braseros.
Pour plus d’informations :
www.ars.iledefrance.sante.fr

Collecte des déchets :
le calendrier
Janvier : vendredis 10 et 24
Février : vendredis 07 et 21
Mars : vendredis 07 et 21
Avril : vendredis 04 et 18
Attention, depuis le 1er janvier, les règles de collecte
ont changé : les sacs qui ne sont pas dans des
containers ne seront pas ramassés.
Ramassage des encombrants :
secteur A 18 mars / secteur B 25 mars
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Retenez votre emplacement
pour les prochains numéros
de “Vivre à Freneuse”
Contactez Mathieu Auguste
Agence Aire au 01 39 38 22 79 ou par mail à mathieu.auguste@grouperougevif.fr

