Centre ancien : coup
d’envoi des travaux !

L’été, ça se passe aussi
à Freneuse !

Venez fêter la musique
et l’enfance !
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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 4

Didier Jouy

Votre maire
Conseiller général

Mes chers concitoyens,
Les premières lignes du premier édito de cette
mandature sont avant tout consacrées à vous
remercier de m’avoir accordé votre confiance.
Et même si le fait de n’avoir qu’une seule liste à
Freneuse pouvait, pour beaucoup, constituer un
enjeu peu stimulant, je suis très reconnaissant
à l’endroit des mille deux cent soixante-huit
personnes qui se sont déplacées pour aller mettre
leur bulletin dans l’urne.
Les vingt-sept personnes que vous avez installées
dans cette assemblée parfaitement représentative
de nos concitoyens, et bien réparties sur notre
territoire, vous permettront d’avoir, à deux ou
trois cents mètres de chez vous, un membre
du conseil municipal, avec qui communiquer de
vive voix sur tel ou tel sujet, qu’il s’agisse d’un
dysfonctionnement ou, pourquoi pas, exprimer
un avis voire même une satisfaction.
L’autre point que je voulais aborder avec vous,
c’est l’enquête d’utilité publique. Elle a été
organisée à propos de la création d’une voie
nouvelle en face La Poste, pour organiser une
jonction entre la rue Charles de Gaulle et la rue
Curie. Le sujet me semble très important pour
l’organisation de la circulation dans le centre
ancien de Freneuse. Il améliorera la fluidité du
trafic, l’accessibilité à notre bureau de poste et
sécurisera les entrées et sorties de notre groupe
scolaire Victor Hugo.
Or, j’estime que peu de personnes se sont
déplacées pour un projet important financièrement,
mais aussi stratégiquement pour faciliter la
circulation dans Freneuse. Un trafic agréable et
fluide est capital pour le maintien de l’activité et
de l’attractivité de notre commune.
La majorité des personnes qui se sont déplacées
n’ont surtout réagi qu’en fonction d’intérêts
personnels et vraiment peu ont porté un jugement
sur l’utilité publique, comme le rappelle le nom
de l’enquête demandée par Monsieur le Préfet.
Certes, je trouve cela à la fois compréhensif, mais
aussi un peu dommage. J’espère de tout cœur
que les freneusiens prendront conscience que
ce projet est véritablement et avant tout
représentatif de l’intérêt public.
Souhaitant sincèrement que mon propos ne vous
laisse pas indifférent, je vous renouvelle à tous
ma reconnaissance et vous souhaite une
intéressante lecture de ce bulletin.
Très cordialement.
Votre Maire,
Didier JOUY

avril
mai
juin

Budget 2014 :
fiscalité maintenue,
investissements
soutenus
Le 11 avril, le Conseil municipal a voté le budget 2014. Fiscalité, investissement,
emprunt… retenez l’essentiel dans ces deux pages !
Zéro augmentation des taux
d’imposition

Commençons par ce qui vous intéresse au
premier chef : les impôts. Depuis 2009, les
taux d’imposition n’ont pas augmenté à
Freneuse. Et le Conseil municipal a décidé
de les maintenir encore cette année pour
ne pas accroître la pression fiscale sur les
foyers… Celle-ci étant, pour rappel, parmi
les plus faibles des villes de même strate
(3 500 et 5 000 habitants) :
• Taxe d’habitation : 6, 72 %
• Taxe sur le foncier bâti : 9, 85 %
• Taxe sur le foncier non bâti : 40, 12 %

Même stabilité constatée du côté de la
Communauté de Communes des Portes de
l’Ile-de-France :
• Taxe d’habitation : 6,29 %
• Taxe sur le foncier bâti : 0,588 %
• Taxe sur le foncier non bâti : 4,23 %
• Taxe Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE) : 17,10 %
• Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) : 6.50 %
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Un niveau d’investissements
exceptionnel

Les principaux
investissements en 2014
950 000 €
Requalification de la rue Charles de Gaulle,
enfouissement des réseaux, aménagement
de l’accès aux écoles et maîtrise d’œuvre.

Le budget municipal 2014 s’élève à
7 643 989 €, soit une hausse de 1 385 505 €
par rapport à l’an passé. Cela s’explique
par l’augmentation de près de 56 % du
montant des investissements, passant de
2 352 005 € à 3 665 938 €. L’objectif restant toujours le même : préserver notre
cadre de vie, poursuivre l’équipement de
la ville, améliorer la qualité de services aux
Freneusiens. En première ligne, bien évidemment, les travaux de requalification
de notre centre historique, dont le coût
est estimé à 2 455 000 € (frais de maîtrise
d’œuvre inclus).

895 000 €
Création d’une voie nouvelle en face de
La Poste. Acquisition du terrain, travaux
et maîtrise d’œuvre. Les travaux devraient
démarrer fin 2014 début 2015.
610 000 €
Opération de réfection des places Julie
Guénard et des Frères Anfray, et maîtrise
d’œuvre.
456 000 €
Opération de logements aux Belles Côtes,
travaux de réfection de l’éclairage public et
achat d’une borne à incendie.
250 800 €
Provisions en vue d’opportunités
d’acquisitions foncières.
70 000 €
Démolition d’une propriété appartenant
à la commune place Porte Goret et
création d’un parking pour l’administration,
permettant de désengorger la place Julie
Guénard.

Un recours raisonné à l’emprunt

Pour cette opération, la ville devrait
contracter un emprunt de l’ordre de 1,5 million d’euros maximum, dans le courant de
l’été, au plus tard en septembre. Compte
tenu de la conjoncture économique avec
des taux d’intérêt assez bas et le niveau de
la dette de Freneuse, cette solution s’avère
plus pertinente qu’un autofinancement
total du projet. D’autant que ces travaux ne
généreront pas de coût de fonctionnement
supplémentaire, comme c’est le cas lors de

la création d’un équipement. Avec ce nouvel emprunt, l’encours de la dette passerait
à 624 €/habitant au lieu de 294 €, toujours bien en deçà de la moyenne nationale
des villes de même strate qui avoisine les
830 €/habitant.
Des dépenses de fonctionnement
toujours au plus juste

Le budget de fonctionnement est cette année
de 3 978 051 €, un montant quasi équivalent à celui de l’an passé. La maîtrise des
dépenses de fonctionnement n’est pas nouvelle mais elle est d’autant plus essentielle
dans le contexte actuel de désengagement
accru de l’État avec le gel d’une partie des
dotations. La ville a d’ailleurs estimé avec le
plus de prudence possible ses recettes pour
ne pas avoir de mauvaises surprises et maintenir le cap de finances saines.
En revanche, la ville poursuit sa volonté d’accompagner les Freneusiens. Que ce soit pour
favoriser l’accès de tous au sport, à la culture,
aux loisirs ou encore pour les aider en cas
de difficultés. Ainsi, elle a souhaité maintenir
les subventions aux associations, augmenter
celles allouées au Centre Communal d’Action
Sociale (71 000 €) et à la Caisse des Écoles
(70 690 €).

Soutien maintenu
à la vie associative
ACAFB
AMDA de la Boucle

326 €

Amicale sapeurs pompiers

353 €

Association Odyssée

300 €

ANACR Limay
APEI (l’Envol)

Autofinancement
au profit de
l’investissement

686 929 €

Club du Temps Libre

aménagements urbains
et environnement
17,27 %

272 600 €

Comité Œuvres Sociales
6,85 %

administration
générale
30,21 %

0,36 %

logement
appartenant à la ville

1 201 825 €

14 400 €

social et
1,78 %
santé
Subvention du CCAS

71 000 €
sports et
jeunesse

Coopérative Scolaire

450 €

Foyer Socio-éducatif Sully

483 €

Prépare Toit

215 €

Karimari

400 €

Les Bouts’Choux

450 €

Les Restos du Cœur

300 €

Parents d’élèves Freneuse Centre

250 €

TOTAL :

233 350 €

873 540 €

1,53 %
21,96 %

1 650 €
200 €

Initiatives Terre

ENSEIGNEMENT
et formation

12 500 €

186 €
1 900 €

UNC - AFN
629 €
(+
500 €
subvention
exceptionnelle
sous réserve de commémoration du 70e
anniversaire du Débarquement)

563 640 €

5,87 %

204 €
4 700 €

Far West Leader

Secours catholique

14,17 %

CULTURE

55 €

Entrelacs

Scouts de France

BUDGET
DE FONCTIONNEMENT
3 978 051 €

1 853 €

Paiement
des intérêts
de la Dette

60 767 €

200 €
28 104 €

Ces subventions seront versées sous
réserve de dossier complet déposé avant le
30 juin 2014.
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Centre ancien : coup d’envoi des travaux !
Améliorer votre cadre de vie, mettre en valeur notre patrimoine, optimiser vos
déplacements, favoriser le développement économique… la requalification de
notre centre historique est un projet structurant pour notre ville. Formalités administratives, montage budgétaire, choix des entreprises… tout est prêt. Démarrage
imminent du chantier !
Un montage financier optimisé

Premier coup de pioche dans quelques
jours… et les travaux commencent par l’enfouissement des réseaux. Cette opération se
poursuivra jusqu’en septembre 2014. Puis,
les Places Julie Guénard et des Frères Anfray
seront rénovées à leur tour, pour une livraison
prévue en décembre 2014.

Le projet de rénovation du
centre ancien, qui représente un
investissement conséquent, a vu le jour
grâce à la volonté de la municipalité.
Elle ne pourrait cependant pas se
concrétiser sans l’appui financier de
l’ensemble de nos partenaires.
› Requalification du centre ancien :
950 000 € TTC
-D
 épartement : contrat en attente de notification 124 500 € ; plan triennal de voirie
76 659 € ; enfouissement 21 000 € ;
- Région : 102 184 € ;
-S
 yndicat d’Énergie des Yvelines (SEY) :
programme retenu pour 40 % des travaux
réalisés sur le réseau électrique (maximum
67 155 €) ;
- l’État : demande de DETR 90 000 € (en
attente de réponse).

Les marchés attribués…

Quatre entreprises ont été retenues à la suite
d’une procédure de mise en concurrence
des marchés publics. Le lot 1 (voirie, trottoirs et stationnement) est attribué à la société
Travaux Publics Normandie (TPN) pour un
montant de 1 136 177 €. L’enfouissement,
électricité et l’éclairage (lot 2) seront réalisés
par Vialum pour un montant de 201 600 €.
S2M a été choisie pour les travaux de signalisation et de mobilier urbain (lot 3) pour un
marché qui s’élève à 82 860 €. Enfin, les
espaces verts (lot 4) seront assurés par l’entreprise Jardinerie Themar pour un montant
de 23 364 €.
… et négociés au mieux !

Les sociétés retenues travailleront avec
la centrale à béton locale, société Jouen
Matériaux. À la clef, des prix attractifs et une
consommation « solidaire » ! Grâce à la vigilance de la municipalité et aux diverses négociations, ce sont ainsi 500 000 € qui devraient
être économisés par rapport aux estimations
préliminaires. Si en matière de travaux chacun
sait qu’il faut rester prudent, ces économies
laissent une marge de manœuvre confortable
pour achever l’opération sereinement !

Pour en savoir +
Une réunion publique de présentation
des travaux aura lieu le mardi 6 mai à
20 h 30 à la salle des fêtes des Ventines.
Venez nombreux, nous répondrons à vos
questions.

› Places Julie Guénard et des Frères
Anfray : 610 000 € TTC
-D
 épartement : contrat 180 000 € (en
attente de notification) ;
- l’État : DETR 80 000 € ;
- la Région : 102 184 €.
› Voie nouvelle en face de La Poste :
895 000 € TTC (acquisition du terrain
incluse)
-D
 épartement : contrat 85 500 € (en
attente) ; les dossiers de demande au titre
des circulations douces ne pourront être
déposés qu’au dernier trimestre 2014
pour la somme attendue de 12 200 €.
Grâce à la recherche systématique de subventions, il reste à la commune la somme
de l’ordre de 1,6 million d’euros à financer
pour cette opération. Pour cela, un emprunt
sera contracté cette année.

Plan Local d’Urbanisme :
votre avis nous intéresse
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), c’est
fondamental pour l’avenir de notre commune ! C’est ce document qui détermine
un cadre réglementaire précis en termes de
construction, d’urbanisme, de logements,
de préservation de zones… Et pour cela,
votre avis nous est précieux !
Ainsi, une grande réunion publique sera
organisée avant l’été, la date vous sera
communiquée sur les panneaux électroniques et sur le site Internet de la ville.
Puis, en octobre : vous serez consultés
lors d’une grande enquête publique. Notre
objectif : que ce PLU soit approuvé en
conseil municipal avant la fin de l’année.
Actuellement, le règlement et le zonage
sont en cours de finalisation.

CCAS : des changements
En 2014, compte tenu des résultats financiers du Centre Communal d’Action
Sociale, la commune a dû augmenter la
subvention versée de plus de 5 %, soit un
montant de 71 000 €.
Afin de continuer à accompagner les
Freneusiens tout en jugulant la hausse des
charges du CCAS, quelques règles ont été
revues.

› Pour nos seniors
Recul de l’âge de 65 à 66 ans pour bénéficier du repas ou du colis de fin d’année.
Les personnes doivent impérativement
nous informer par courrier de leur choix
entre colis ou repas.

› Pour les étudiants
La bourse communale sera accordée aux
étudiants en faisant la demande, sauf ceux
ayant un contrat d’alternance, dans la
mesure où ils sont rémunérés.

Élections municipale
et communautaire
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Faites connaissance avec votre nouvelle équipe !

Les adjoints

Le 23 mars, vous avez réaccordé votre confiance à la liste « Freneuse Ensemble » menée par Didier Jouy, pour la gestion de
notre commune pendant les six prochaines années. Quelques jours plus tard, le 30 mars, s’est déroulée l’installation officielle du
Conseil municipal. L’occasion de vous présenter votre nouvelle équipe, expérimentée, enrichie de nouveaux membres. Leur point
commun à tous ? Leur motivation pour préserver ce à quoi vous êtes tous si attachés : le cadre de vie.

Patrick WINIESKI

Florence RAMIREZ

1er adjoint - Délégué aux finances,
marchés publics, subventions et
relations avec les associations

2e adjointe - Déléguée aux affaires
scolaires, enfance et jeunesse.

Guy DEFLINE

Anne FRANCHI

Didier JOUY
Le Maire.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

une équipe
ensemble

3e adjoint - Délégué aux travaux,
équipement, urbanisme,
environnement et sécurité

4e adjointe - Déléguée aux affaires
sociales, communication et culture.

Alain Clergeot

René Corniere

Yves Pruvot

Délégué à la sécurité

Jocelyne
CharbyGautherot

Laurence Foucher Rémi Clausner

Jean-Michel
Pelletier

Maryse Vadimon

Annie Busata

Ali Djebri

Anne-Marie
Creste

Jean Eonda

Seydina M’Baye

Létitia
DelplanqueAntona

Corinne Mangel

Christine
Estelle BAUDRY
Riet-Constancio Déléguée à la vie

Déléguée
à l’aide sociale

Nordine Messar

Délégué aux animations
et au sport

associative

Les délégués
communautaires
Didier Jouy, Florence Ramirez, Guy Defline,
Estelle Baudry, Corinne Mangel et Rémi
Clausner.

Joëlle Hamiche

Vincent Radet

Celso
Nascimento

Virginie Lambotte

Élections municipale
et communautaire
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Vos représentants
7 commissions de travail

Commission Animations, vie
associative

Composées d’élus, les commissions
ont pour objectif de gérer les domaines
spécifiques de la vie communale.
Le Maire est président de droit de
l’ensemble des celles-ci.

Anne Franchi, Estelle Baudry, Laurence
Foucher, Joëlle Hamiche, Virginie Lambotte,
Corinne Mangel, Nordine Messar, Celso
Nascimento, Vincent Radet, Christine Riet,
Patrick Winieski.

Commission Affaires sociales,
culture et communication

Commission d’appel d’offres

Anne Franchi, Létitia Antona, Anne-Marie
Creste, Jean Eonda, Laurence Foucher,
Virginie Lambotte, Corinne Mangel, Celso
Nascimento, Maryse Vadimon.
Commission Finances, marchés
publics et subventions

Patrick Winieski, Estelle Baudry, Rémi
Clausner, Guy Defline, Ali Djebri, Laurence
Foucher, Yves Pruvot, Vincent Radet,
Maryse Vadimon.
Commission Affaires scolaires,
enfance et jeunesse

Florence Ramirez, Létitia Antona, Annie
Busata, Anne-Marie Creste, Jocelyne
Gautherot, Joëlle Hamiche, Virginie
Lambotte, Nordine Messar, Christine Riet,
Maryse Vadimon.
Commission Travaux,
équipement, urbanisme,
environnement et sécurité

Guy Defline, Létitia Antona, Estelle Baudry,
René Corniere, Ali Djebri, Laurence
Foucher, Seydina Mbaye, Nordine Messar,
Jean-Michel Pelletier, Yves Pruvot.

Syndicat Intercommunal des
Sapeurs-Pompiers de Bonnières/
Limetz (SISP)

Compétence : gestion de la caserne des
pompiers de Bonnières-sur-Seine.
Délégués titulaires : Rémi Clausner, Yves
Pruvot.
Délégués suppléants : Patrick Winieski,
Jean-Michel Pelletier.

Titulaires : Patrick Winieski, Rémi Clausner,
Corinne Mangel, Jean-Michel Pelletier, Yves
Pruvot.
Suppléants : Florence Ramirez, Estelle
Baudry, Anne Franchi, Jean Eonda, Yves
Pruvot.

Syndicat Intercommunal d’électricité des Vallées de la Vaucouleurs
de la Mauldre et de la Seine Aval
(SIVAMASA)

Compétence : électricité.
Délégué titulaire : René Cornière.
Délégué suppléant : Alain Clergeot.

Commission Élaboration du PLU

Annie Busata, Estelle Baudry, Guy Defline,
Anne Franchi, Laurence Foucher, Seydina
M’Baye, Yves Pruvot, Florence Ramirez.

Syndicat d’Énergie des Yvelines (SEY)

Compétence : gaz et électricité (le
SIVAMASA adhère à ce syndicat).
Délégué titulaire : René Cornière.
Délégué suppléant : Alain Clergeot.

Les différents syndicats
intercommunaux
Syndicat Mixte des Eaux de la
Région de Bonnières (SMERB)

Syndicat Mixte d’aménagement, de
gestion et d’entretien des berges
de la Seine et de l’Oise (SMSO)

Compétence : distribution d’eau potable.
Délégués titulaires : Didier Jouy, Vincent
Radet.
Délégués suppléants : Maryse Vadimon,
Yves Pruvot.

Compétence : aménagement et entretien
des berges de Seine.
Déléguée titulaire : Corinne Mangel.
Déléguée suppléante : Virginie Lambotte.

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS)

Syndicat Intercommunal des Établissements pour Handicapés du
Val de Seine (SIEHVS)

Compétence : gestion du gymnase du collège Marcel Pagnol et délivrance des cartes
de transport scolaire.
Délégués titulaires : Maryse Vadimon, Ali
Djebri.
Délégués suppléants : Florence Ramirez,
Guy Defline.

Compétence : maintien et la création
d’équipements susceptibles d’accueillir des
personnes en situation de handicap.
Déléguées titulaires : Anne-Marie Creste,
Annie Busata.
Délégués suppléants : Jean Eonda, Joëlle
Hamiche.

Du côté de notre Communauté de Communes…
Freneuse appartient
à la Communauté de
Communes des Portes
de l’Ile-de-France. À la
suite des élections municipales, un nouveau
bureau communautaire
a bien sûr été élu.

Didier Dumont, 4e vice-président, maire de
Bennecourt
Jacques Guérin, 5e vice-président, maire
de Gommecourt
Joëlle Rollin, 6e vice-président, maire de
Blaru

Arlette Huan, 7e vice-président, maire de
Jeufosse
Michel Chevallier, 8e vice-président, maire
de Port-Villez

Gommecourt

Son président est Michel Obry, maire de
Limetz-Villez.
Ses 8 vice-présidents sont :
Didier Jouy, 1er vice-président, maire de
Freneuse
Daniel Gouriou, 2e vice-président, maire de
Moisson
Jean-Marc Pommier, 3e vice-président,
maire de Bonnières-sur-Seine

Moisson

Limetz-Villez
Port-Villez

Bennecourt
Freneuse

Blaru
Jeufosse

Bonnières-sur-Seine

Carte de la Communauté de Communes
des Portes de l’Ile-de-France
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Cap sur les vacances d’été !
L’occasion de moments exceptionnels
de découverte, de vie en collectivité,
d’apprentissage par le jeu ou encore
d’ouverture vers les autres et vers le monde.
À 200 ou 500 km de Freneuse, en bord de
mer ou à la campagne, les désirs d’escapade
des uns et des autres devraient être
largement satisfaits ! Avec à leurs côtés, des
personnels qualifiés pour les aider à grandir, à
s’épanouir tout simplement.
Pour les 6-7 ans
Le bonheur est dans le pré en
Normandie…

Parce que les grandes vacances se
profilent, il est temps de penser au
programme estival ! Cela tombe bien,
puisque l’accueil de loisirs de Freneuse
propose deux séjours pour petits et
grands. Suivez le guide…
Après une année scolaire intense et bien
remplie, les vacances d’été constituent un
moment essentiel pour les petits Freneusiens.

Rendez-vous à Saint-Jean-Le-Blanc, dans le
Calvados, à la ferme pédagogique biologique
D’Escures. Un domaine de 20 ha comprenant
un bois, un étang, un verger, un potager et un
parc animalier. Les petits Freneusiens auront
cinq jours pour apprendre à soigner et à nourrir
moutons, poules, chèvres, lapins, cochons,
ânes… Ils pourront également s’initier à la
fabrication de la crème, du beurre, du pain, sans
oublier de chouettes promenades à poney !
De quoi revenir avec de beaux souvenirs.
Dates : du 21 au 25 juillet
15 places

Pour les 8-17 ans
Bon air marin et embruns garantis
en Vendée !

Direction la station balnéaire Saint-Jeande-Monts, pour un séjour au gré des flots
et des sensations. Au programme : du surf,
du char à voile, de l’accrobranche et de la
pêche en mer. Avec en prime, une journée
exceptionnelle au parc aquatique Atlantic
Toboggan pour faire le plein de sensations
fortes !
Les jeunes seront hébergés sous tente au
Camping*** Les Sirènes, idéalement situé
au cœur de la forêt de pins maritimes, à
seulement 700 m de la plage. Deux piscines
chauffées les y attendent.
Dates : du 7 au 18 juillet
30 places
Renseignements et inscriptions

Lors de l’inscription, merci de vous munir de
votre avis d’imposition 2013
Tél. : 09 63 28 40 38 ou 06 63 31 57 54
accueildeloisirs@freneuse78.fr
Possibilité de paiements échelonnés,
chèques vacances acceptés.

Tarifs des séjours été 2014
Pour le droit aux vacances des enfants et pour tenir compte des ressources de chaque foyer freneusien, le quotient familial progressif est appliqué sur les tarifs des séjours. Sera appliquée également une réduction de 10 % sur les tarifs à partir du 2e enfant,
tous séjours confondus.
›S
 éjour 6-7 ans - Saint-Jean-Le-Blanc (Calvados) Du 21 au 25 juillet
Tarif selon quotient familial

Participation famille

Participation Mairie

›S
 éjour 8-17 ans - Saint-Jean-de-Monts (Vendée) Du 7 au 18 juillet
Tarif selon quotient familial

Participation famille

Participation Mairie

Quotient A, de 0 à 450 €

128 € soit 55 %

105 € soit 45 %

Quotient A, de 0 à 450 €

286 € soit 55 %

234 € soit 45 %

Quotient B, de 451 à 900 €

152 € soit 65 %

81 € soit 35 %

Quotient B, de 451 à 900 €

338 € soit 65 %

182 € soit 35 %

Quotient C, de 901 à 1 300 €

175 € soit 75 %

58 € soit 25 %

Quotient C, de 901 à 1 300 €

390 € soit 75 %

130 € soit 25 %

Quotient D, plus de 1 300 €

198 € soit 85 %

35 € soit 15 %

Quotient D, plus de 1 300 €

442 € soit 85 %

78 € soit 15 %

Extra-muros

233 € soit 100 %

0 € soit 0 %

L’été, ça se passe aussi à Freneuse…
L’équipe d’animation est déjà dans
les starting-blocks pour concocter un
super programme pour les maternels et
les primaires cet été. Celui-ci vous sera
dévoilé d’ici quelques semaines sur le
site Internet www.freneuse78.fr.
Activités ludiques, éducatives, sportives…
une chose est sûre, c’est qu’il y en aura
pour tous les goûts et tous les âges ! Avec
au programme une sortie par semaine
et la possibilité d’accéder à la piscine
pendant les deux mois d’été grâce à deux
animateurs qui ont passé leur diplôme pour
être surveillant de baignade. Des plongeons

rafraîchissants, donc, en perspective !
Et parce que tous les enfants ont le droit
de passer d’excellentes vacances, la
municipalité a tenu une fois encore à
maintenir des tarifs bas pour l’accueil de

loisirs estival : de 35 € à 37 € la semaine, de
8,5 € à 9 € la journée (repas 3,50 € en sus).
Fiches d’inscriptions disponibles à
compter de mi-mai et programmes
d’activités début juin.

Depuis janvier, l’accueil ados se situe rue Marcel Bauve
et rencontre un vif succès les mercredis après-midi et
vendredis soirs (soirée pyjama, light painting, billard…).
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Les conseils municipaux
Conseil du jeudi 6 février
1 • Demande de classement de la commune
en zone B1 au regard des dispositions
concernant l’investissement locatif.
Le classement en zone B1 permet :
• d’améliorer l’accession sociale à la propriété
par l’augmentation des montants du prêt à
taux zéro actuellement en panne ;
• D’augmenter le montant des aides
personnalisées aux logements (APL) destinés
à la location et à l’accession ;
• De permettre la réalisation de logements
locatifs sociaux et privés pour une meilleure
prise en compte des charges foncières ;
• D’inciter l’investissement locatif dit Duflot.
2 • Autorisation à l’unanimité de Monsieur
le Maire à signer le renouvellement de la
convention « AT+ » avec l’audas pour la
periode 2014-2015-2016
3 • Refus à la majorité des suffrages
exprimés de la modification des statuts de
la Communauté de communes des Portes
de l’Ile de France.
Considérant la proposition de la CCPIF de
modifier ses statuts, en particulier les articles
portant sur les compétences de la CCPIF, afin de
clarifier les missions de cette dernière.

Conseil du vendredi 14 mars
1 • Approbation à l’unanimité du compte
administratif 2013

Dépenses
Fonctionnement

Investissement

3 168 714,83 €

837 001,45 €

Recettes
Fonctionnement

Investissement

4 184 063,32 €

1 692 257,21 €

Soldes
Fonctionnement

Investissement

1 015 348,49 €

855 255,76 €

2 • Approbation du compte de gestion 2013
3 • Affectation à l’unanimité du résultat de
l’exercice 2013
Décide de ne pas affecter en investissement le
résultat excédentaire de fonctionnement, et de
conserver dans les excédents de cette section la
somme de 1 015 348, 49 €uros,
Précise que le solde excédentaire de la section
d’investissement d’un montant de
855 255, 76 €uros sera affecté au compte 001
« résultat d’investissement reporté ».
4 • Autorisation à l’unanimité à Monsieur
le Maire de signer une convention
financière entre la commune et La
Société D’hlm Du Val De Seine (SOVAL)

Considérant que la Commune, engagée dans
un contrat départemental de développement
de l’offre résidentielle (CDOR), a souhaité la
construction de petits logements sociaux et a
proposé à la SOVAL de participer financièrement
à l’équilibre de l’opération ;
Considérant que la SOVAL, ayant fait appel
aux entreprises, lauréates aux concours « Coût
Qualité Fiabilité Délai » (CQFD), pour pouvoir
réaliser un programme de 48 logements neufs,
dont 18 de type 2, 18 de type 3 et 12 de type 4 ;
Considérant le projet de convention fixant les
modalités de versement de la participation
financière par la Commune à la SOVAL et les
engagements de cette dernière en contrepartie

Nombre de suffrages obtenus pour Didier Jouy :
25

Approuve le versement à la SOVAL d’une
participation financière par la Commune d’un
montant de 441 542, 68 € (frais d’extension
du réseau électrique déduits) pour équilibrer
l’opération de construction de 48 logements.

Nombres de suffrages obtenus :
Liste conduite par Patrick WINIESKI : 24

5 • Autorisation à Monsieur le Maire de
signer une convention avec Orange pour la
dissimulation des réseaux rue Charles de
Gaulle
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention
n° 54-13-00033550, relative à l’enfouissement
des réseaux aériens de communications
électroniques d’ORANGE sur la commune, rue
Charles de Gaulle (entre la rue Général Leclerc
et le carrefour des Bastiannes), annexée à la
présente délibération.
6 • Adhésion à l’unanimité
au groupement de commandes
« dématérialisation des procédures » pour la
période 2015-2018

Conseil du dimanche 30 mars
Installation du Conseil municipal
La séance est ouverte sous la présidence
de Didier Jouy, Maire sortant.
Il donne lecture des résultats constatés aux
procès-verbaux des élections :
• suffrages exprimés : 1 027 sur 1 268 votants
• Liste Freneuse Ensemble : 1 027 voix
27 sièges sont attribués à la Liste Freneuse
Ensemble
1 • Election du Maire
Candidature de Didier JOUY.
Le Conseil Municipal procède alors à l’élection du
Maire à bulletin secret.
Le dépouillement du vote a donné les résultats
ci-après :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant
pas pris part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 27
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
(article L.66 du code électoral) : 2
Nombre de suffrages exprimés : 25
Majorité absolue : 13

2 • Elections des adjoints
Election des adjoints au maire à bulletin secret.
Le dépouillement du vote a donné les résultats
ci-après :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant
pas pris part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 27
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
(article L.66 du code électoral) : 3
Nombre de suffrages exprimés : 24
Majorité absolue : 13

Ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés
Adjoints et immédiatement installés les candidats
figurant sur la liste conduite par Monsieur Patrick
Winieski
Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste :
Premier adjoint : Patrick Winieski
Deuxième adjoint : Florence Ramirez
Troisième adjoint : Guy Defline
Quatrième adjoint : Anne Franchi

Conseil du vendredi 11 avril
1 • Détermination des taux d’imposition
pour l’année 2014
À l’unanimité,
Décide d’arrêter les taux portés à l’état 1259 MI
comme suit :
Taxe d’habitation : 6, 72
Foncier bâti : 9, 85
Foncier non bâti : 40, 12
2 • Approbation du budget communal 2014
Unanimité
Vote le budget 2014 arrêté comme suit :

Équilibré en dépenses et recettes
Fonctionnement

Investissement

3 978 050,59 €

3 665 938,44 €

3 • Approbation du budget annexe
« Lotissements des Grands Champs »
à l’unanimité,
Vote le budget annexe « lotissement des Grands
Champs » 2014 en suréquilibre arrêté comme
suit :

Équilibré en dépenses et recettes
Fonctionnement
138 658,52 €
Investissement
Recettes

Dépenses

347 210,07 €

43 703,73 €
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Venez fêter la musique et l’enfance !

Carnet
Naissances
Nolan, Sébastien,
Lucas CHAUSSON.................... 12 décembre 2013
Isshac EL FAKIRI......................... 16 décembre 2013
Tiago, Samuel PARREIRA...... 28 décembre 2013

Structure gonflable, quad, promenade
en calèche, bal et feu d’artifice…
la grande Fête de la Musique et de
l’Enfance se prépare à la salle des
fêtes des Ventines le 21 juin prochain.
Toutes les familles sont attendues pour
profiter de cette journée festive haute
en couleurs, de 9 h à 2 h non-stop !
Le matin, les parents sont d’abord invités
à venir applaudir leurs chers bambins pour
les spectacles des écoles Paul Éluard. À
partir de 12 h, place à la scène musicale
avec de nombreux artistes. Du reggae,
du funk, du jazz… Au programme sur le
podium : l’école de musique de l’ACAFB, les
groupes Tremors, Elo’Jazz, Ben Ball Bass,
100rappels ou encore Sista’R.

Maëlly MIRAUX............................ 30 décembre 2013
Noah, Elijah, Issa TROUVÉ............ 01 janvier 2014
Aaron, Ianis, Kuntz,
Njock NSUNGA.................................... 14 janvier 2014
Eden, Zélika
CERDEIRA DA FONSECA............... 01 février 2014
Lyès ABBOU........................................... 03 février 2014
Firdaous, Khadija CHARRAK........ 09 février 2014
Lucas ZARIC........................................... 13 février 2014

De la musique, des jeux et des
animations à gogo

En parallèle, tout au long de la journée,
une grande tombola et des stands en
pagaille vous attendent : pêche à la ligne,
chamboule-tout, jeux en bois, maquillage…
tous tenus par les bénévoles du groupe
scolaire Paul Eluard. Avis aux joueurs, de

nombreux lots sont à gagner ! Les plus
sportifs, pourront pleinement s’adonner
aux activités proposées : tir à l’arc avec
l’ASM, trampoline, Kids Aventure, structure
gonflable, parcours de quad, paint-ball
laser ou encore promenade en calèche.
Attendez-vous également à avoir des
sensations fortes avec les démonstrations
de Stunt, discipline dont le but est
d’enchaîner des figures de voltige sur la
roue arrière ou la roue avant d’une moto !
Et si vous avez un petit creux ou une
envie de vous désaltérer, tout est prévu :
buvette, stands de grillades/frites et vente
de pâtisseries régaleront les gourmands.
Miam !
… et clou du spectacle, un beau
feu d’artifice !

De 19 h à 23 h, direction le bal pour faire
quelques pas de danse, sur les rythmes du
groupe Elo’Jazz. Et dès 23 h, le traditionnel
feu d’artifice sera tiré depuis les Ventines.
Après cela, il est encore question de dancefloor puisque vous pourrez tous vous
déhancher jusqu’à 2 h du matin (soirée
gratuite). Venez TRÈS TRÈS nombreux !

Ambre, Zoé, Liza BOULAY............. 22 février 2014
Steacy, Nathalie,
Isabelle BOYART CARNEIRO....... 24 février 2014
Eliott PONCHEL.................................... 26 février 2014
Gabriel, Yves, Jaky JEAN.................. 31 mars 2014

MARIAGE
Christophe BLOUIN et
Gwenaël GAUTHEROT.................... 25 janvier 2014

Décès
Denise, Simone BARBEY
veuve MONNET................................... 24 janvier 2014
Michel, Paul,
Jean-Marie GAMBILLON................ 21 février 2014
André, Georges LEMER................... 23 février 2014
Georges, Roger GILBERT................. 01 mars 2014
Jacques, Léon, Charles BARGIS.. 06 mars 2014
Noëlle, Yvette, Antoinette LEROUX
épouse CORBEAU................................ 11 mars 2014
Jeannine ANNE....................................... 12 mars 2014

Et si vous vous évadiez
avec les Copains d’abord 78 ?
L’association Les Copains d’abord
78 se met en quatre pour vous proposer de quitter votre région lors de
vos temps libres. Un voyage et/ou un
spectacle ? Il ne vous reste plus qu’à
choisir !
› Circuit en autocar au cœur du
Tyrol - Du 23 au 29 septembre

Si l’on vous dit Innsbruck, chalets, chants…
Vous pensez à quoi ? Au Tyrol, bien sûr !
Les Copains d’abord 78 vous proposent de
découvrir la beauté de cette région alpine
d’Europe centrale durant 7 jours et 6 nuits.
Réservation et informations auprès de
Monique Leveau au 06 19 59 70 14.

› Soirée cabaret music-hall à
Gisors - Samedi 13 décembre

Le Star Paradise de Gisors vous donne rendez-vous à 20 h pour un dîner-spectacle sur
le thème du cabaret et du music-hall. Outre
le show avec strass, plumes et paillettes, un
dîner avec entre autres du foie gras et de la
canette rôtie, le tout arrosé de kir pétillant,
vous sera servi.
Réservation (avant le 15 septembre) et
informations auprès de Monique Leveau
au 06 19 59 70 14.
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Chouette, il se passe plein
de choses à la médiathèque !
Animations, expositions, lectures… tout est prévu pour divertir les petits et les
grands Freneusiens. Il y en aura pour tous les goûts. Découvrez le programme !
MAI
Du lundi 5 au mercredi 28 mai
Le Canada s’expose à la Médiathèque.
Pour profiter de ce beau pays, des
photographies prêtées par Raymond
Gauthier seront présentées.
Aux heures d’ouverture.
Mercredi 14 mai à 14 h
Heure du conte Au gré du vent - Contes
des grandes plaines, par Sophie Pérès,
Compagnie Contes et Bricoles.
Des lectures qui invitent au rire, au frisson, à
la découverte des sommets ou des forêts…
de belles histoires dont vos petits seront
friands assurément !
Dès 5 ans, uniquement sur inscription.
Mercredi 21 mai à 15 h, salle des Ventines
Spectacle Bien dans son assiette, par
Thierry Merle, Compagnie Temps forts
Pour que vos enfants soient incollables
sur le « bien manger » ! Respirer, souffler,
bouger, pour prendre la vie du bon côté.
Rester zen, bien dans ses baskets et bien
dans son assiette.
De 3 à 12 ans, 2 € par enfant.

À vos marques,
prêts… partez !
Une grande rencontre sportive entre les
écoles élémentaires de Freneuse, VictorHugo et Paul-Éluard, et l’école élémentaire
de Bonnières-sur-Seine, Albert Anne, est
organisée le samedi 10 mai. L’événement
se tiendra au stade de Bonnières-sur-Seine
à partir de 9h15.

Du samedi 31 mai au samedi 28 juin
Exposition interactive L’art postal :
la mer en toutes lettres,
de Pierre-Stéphane Proust.
Conçue à partir de titres de romans,
poèmes, chansons… cette expo inaugurée
au Musée de la Poste de Caen, nous
immerge dans l’univers marin et maritime.
Aux heures d’ouverture.
JUIN
Mardi 3 juin à 10 h
Spectacle Tapis de mer et de soleil,
par France Quatromme.
Au fil de l’eau, venez pêcher les histoires
cachées dans les vagues.
Pour tout-petits jusqu’à 3 ans, uniquement
sur inscription.
Mercredi 18 juin à 14 h
Heure du conte Qui a écrit ? suivie d’un
atelier dédié à l’art postal.
Après avoir écouté l’histoire, les enfants
se familiariseront avec l’art postal, un
mouvement artistique qui consiste à
envoyer des lettres à découvert, décorées,
timbrées et cachetées !
Dès 3 ans, uniquement sur inscription.

Club du Temps
libre : du soleil
plein la tête
Ils ont été conquis par le Sud ! En effet, le
club du Temps libre a assisté au carnaval
de Nice et à la Fête des Citrons à Menton
du 21 au 28 février derniers. Ils en sont
revenus enchantés et sont prêts à repartir...
Photo-souvenir :

Karimari
danse Walt
Disney
L’école de danse Karimari
présentera son spectacle
le samedi 7 juin à 20 h 30
au théâtre Guy Gambu à
Saint-Marcel. L’occasion
pour les spectateurs
de découvrir une
représentation de danse
jazz et street-dance sur le
thème de Walt Disney.
Théâtre Guy Gambu - Centre Culturel – 1
rue Jules Ferry – 27 050 Saint- Marcel

c’est pratique
Aller voter le 25 mai !
Les prochaines élections européennes auront lieu
le dimanche 25 mai en France. Du 22 au 25 mai,
500 millions d’Européens sont appelés à choisir
les 751 représentants qui siègeront au Parlement
européen pour les cinq prochaines années.

Commémoration du 8 mai 1945
Jeudi 8 mai, nous vous donnons rendez-vous devant
la mairie à 10 h 30 pour le défilé, avant la cérémonie
au monument aux morts qui aura lieu à 11 h pour la
commémoration de la victoire du 8 mai 1945.

Les 70 ans du Débarquement
L’Union Nationale des Combattants organise une
manifestation pour la mémoire le samedi 28 juin.
Les détails du déroulement de la journée vous seront
donnés sur le site Internet de la ville.

Bienvenue aux dentistes
Les docteurs Elodie Tarounine, Adil Boudjakdji et
Farid Ghoul vous accueillent dans leur cabinet
dentaire depuis le 24 avril au 2 rue Charles de Gaulle
à Freneuse, à côté du laboratoire d’analyses médicales
et d’Intermarché.

Attention à vos voisins
Veillez à ne pas faire trop de bruit le dimanche et
pendant les jours fériés. Il est recommandé d’arrêter de
tondre, tailler, scier… le dimanche à partir de midi et le
brûlage des déchets est interdit par arrêté préfectoral.

Collecte des déchets (EMR)
Mai : vendredis 2, 16 et 30
Juin : vendredis 13 et 27

Inscriptions scolaires
Vos enfants sont nés en 2011 ou 2008 ? Pour les
scolariser en maternelle ou en CP, pensez à venir
en mairie, afin que l’on vous délivre un certificat
d’inscription. L’affectation dans telle école sera
déterminée en fonction de votre domicile et des
effectifs. Pièces à fournir : livret de famille + justificatif
de domicile + autorisation des 2 parents en cas de
séparation.

Opération Yvelines
étudiants seniors
Pour que les seniors ne se sentent pas isolés durant
l’été, des visites de convivialité assurées par des
étudiants sont proposées à ceux qui le souhaitent,
grâce à cette opération du département des Yvelines,
en partenariat avec la coordination gérontologique
locale et la municipalité. L’occasion de partager
conversations, promenades ou de les accompagner
faire des courses ou chez le coiffeur par exemple.
Le recrutement pour la saison 2014 est ouvert : vous
êtes étudiant, majeur et vous avez au moins un an
de permis de conduire, vous pouvez envoyer vos CV
et lettre de motivation à yvelines-etudiants-seniors@
yvelines.fr - Plus d’infos au 01 30 98 97 93.

N’attendez pas pour
renouveler papiers d’identité !
À l’approche des congés d’été, la préfecture des
Yvelines vous conseille de vérifier les dates d’expiration
de vos papiers et de penser à les renouveler
rapidement si besoin. Actuellement, le temps d’attente
est déjà de 10 semaines après le dépôt d’un dossier
complet.

À noter sur vos agendas

Samedi 24 mai : théâtre suivi d’un dîner
Jeudi 19 juin à 15 h : pot de fin d’année
« Gym Boule Marche »
Jeudi 26 et vendredi 27 juin : ballades sur
les bords de Loire
Pour plus d’informations,
contactez M. Cornière au 01 30 93 19 10.

Pour cela, il vous suffit de vous rendre à la mairie
pour une demande de carte nationale d’identité (qui est
désormais valable 15 ans pour les personnes majeures)
et dans l’une des mairies équipées de stations
biométriques pour la demande de passeport ;
pour connaître la mairie équipée, rendez-vous sur
www.ants.interieur.gouv.fr
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Entretien de jardin
petit bricolage
Service ponctuel ou à l’année :
Taille de haies, d’arbustes et de rosiers
Bêchage, désherbage
Création et entretien de pelouses
Préparation des sols, plantations
Ramassage des feuilles
Coupe de bois…
Entretien et arrosage assurés même pendant
vos congés
Argot-Leroy Stéphanie
58, rue Curie - 78840 Freneuse
stephanie.argot_leroy@bbox.fr
06 80 48 26 38

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

