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Votre information municipale - 2007

Didier Jouy

votre maire
conseiller général

Dans l’édito de ce bulletin qui vous arrive en
période électorale, on ne peut pas ne pas parler
des élections.
J’ai même choisi pour une fois, de ne vous parler
que de cela.
Je suis convaincu que le sujet vous intéresse
puisque vous avez été très nombreux à vous
inscrire en décembre dernier, faisant bondir la
liste électorale de Freneuse à 2 647 inscrits.
Le 22 avril et le 6 mai, vous devrez désigner un ou
une président(e) de la République, parmi les
12 candidats ayant déposé un dossier conforme
au Conseil Constitutionnel.
Et bien sûr, un dossier conforme est un dossier
ayant réuni les 500 signatures de Maire tellement
convoitées. C’est le “passage obligé”, discuté et
contesté dans les médias, par nombre de
candidats qui n’hésitent pas à en demander
la suppression.
Souvenez-vous, à l’origine de la 5e République,
il ne fallait que 100 signatures. Mais, avec le
financement des frais de campagne par l’Etat,
le nombre des candidats s’est mis à croître à
un rythme que tout le monde s’est accordé
à vouloir maîtriser.

Budget 2007, l’année
des investissements.
Un taux d’imposition qui n’augmente pas,
une dette très faible, un excédent global
de 1 251 902 euros en 2006, grâce à une
gestion efficace (908 000 € en 2005), qui
sera affecté aux investissements 2007…
Cela nous permet de lancer la réalisation
des travaux de construction du Centre
de loisirs, de la Médiathèque, de l’annexe
de l’école Victor Hugo ainsi que
de l’enfouissement des réseaux
et d’importants travaux de voirie.
Pour 2007, le budget de la commune, voté par
le Conseil Municipal, prévoit un budget de
fonctionnement de 2 559 847 € (dépenses
réelles). Le budget d’investissement est de
2 074 587 € (dépenses réelles) en hausse
très sensible, compte tenu des travaux prévus
notamment pour la médiathèque et le centre
de loisirs.

Evidemment, il serait anormal que les tendances
bien identifiées de nos courants politiques ne
soient pas représentées dans cette élection.
Si certaines d’entre elles éprouvent des difficultés
à réunir les 500 parrainages, elles finissent
néanmoins par les obtenir.

UNE FISCALITÉ STABLE ET MODÉRÉE

L’élection présidentielle ne peut pas servir
de tremplin pour assurer la promotion de
projets personnels qui couvriraient des buts
commerciaux, syndicaux ou financiers. Avec
12 candidats, je pense que la palette des aspirations
et des espoirs de nos concitoyens sera couverte.

Seule la réévaluation des valeurs locatives, faite
chaque année par les services de l’Etat aura
une incidence sur la feuille d’impôts de chacun
d’entre nous.

Un plus grand nombre de candidats pourrait
désorienter certains, alors qu’un trop petit
nombre risquerait d’en démotiver d’autres.
Ces douze candidats devraient être en mesure de
mobiliser 100% des inscrits.
C’est le souhait que je forme pour l’exercice de
la démocratie à Freneuse.
Je vous dis à tous, rendez-vous le 22 avril
et le 6 mai pour choisir votre Président(e).
Puis, ce sera le rendez-vous des 10 et 17 juin
pour élire votre Député.
Je vous souhaite une lecture aussi agréable
qu’attentive de ce bulletin.
Votre Maire,

avril
mai
juin

Les taux d’imposition décidés par la Commune
n’augmenteront pas car ces opérations sont
financées en partie par les subventions de
l’Etat et du contrat régional et départemental.

Sur votre feuille d’impôts locaux, la commune
n’est d’ailleurs pas la seule à recevoir de
l’argent. Il y a aussi la Communauté de
communes des Portes de l’Ile de France qui
perçoit la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères et une fiscalité additionnelle sur les
impôts des ménages (TH : 0,375 % ;
TF : 0,588 % ; TFNB : 2,257 %).
Le service de secours et d’incendie
(Pompiers) a aussi une part.
La Région Ile de France et le Département
des Yvelines sont également bien sûr financés
par les impôts locaux.

Les recettes réelles du budget 2007
(fonctionnement et investissement) s’elèvent
à 4 733 000 €. Les impôts payés par
les ménages représentent 16 %, les impôts
divers (Taxe électricité...) 3%, le reversement
par la Communauté de communes de la Taxe
professionnelle des entreprises 7%,
les produits directs 3%, les recettes diverses
5,5%, les subventions et dotations de l’Etat,
de la Région et du Département 40%,
enfin, l’excédent du budget 2006 reporté
sur 2007 représente 25,5%.

Des taux qui n’ont pas
augmenté depuis 2002
• Taxe d’habitation : 6,55 %
• Taxe sur le foncier bâti : 9,60 %
• Taxe sur le foncier non bâti : 39,09 %
• Taxe professionnelle (perçue par la
communauté de communes) : 10,66 %

UN ENDETTEMENT TRÈS FAIBLE, UN
AUTOFINANCEMENT TRÈS IMPORTANT

L’excédent très important dégagé sur
l’exécution du budget 2006 permet
d’autofinancer nos investissements à hauteur
de 1 212 756 € sans nouvel emprunt en 2007.
Le montant de la dette par habitant est ainsi
de 70 €, ce qui est très inférieur à la moyenne
nationale des communes de même taille
(759 €).
suite p. 2
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Des dépenses maîtrisées
1

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3

C’est le poste le plus important
(essentiellement des dépenses de
personnel). Il correspond aux dépenses
générales de la mairie, les services
d’accueil, de direction, d’état civil,
de comptabilité, les services
techniques…
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Fonctionnement
Frais du personnel, entretien des bâtiments
des 4 écoles pour 423 714 €.
Cantine pour 280 550 €.
Subvention à la Caisse des Ecoles
d’un montant de 55 194 €.
Transport scolaire pour 21 000 €.
Activité piscine pour 11 000 €.
Investissement : 269 270 €.
Il s’agit notamment de :
• Pour les écoles :
achat de mobilier et de tableaux
numériques, réfection des peintures,
travaux d’entretien.
• Restaurant scolaire :
système d’alarme, achat de nouveau
matériel (four).
• Construction de l’annexe de l’école
Victor Hugo

SÉCURITÉ

C’est le versement de la commune
pour le service départemental des
pompiers.
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ECOLES ET RESTAURANT SCOLAIRE

CULTURE

Fonctionnement :
61 070 € pour la salle des fêtes
109 100 € pour la bibliothèque.
Le budget d’acquisition des livres, CD et
DVD pour la bibliothèque est de 25 000 €
(augmentation de 11 000 € depuis 2006)
pour prévoir l’ouverture de la
médiathèque.

Ecole Victor Hugo

8 49 096 €
1%

Investissement :
419 531 € pour les travaux
de la médiathèque.
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Restaurant scolaire

21 %

7 968 110 €

1 346 313 €

SPORTS ET LOISIRS

6 89 400 €

C’est-à-dire stade de football,
terrains de tennis et centre
de loisirs

2%

BUDGET GLOBAL
4 634 434 €

29 %

Budget de fonctionnement (1)
2 559 847 €

5 576 189 €

Fonctionnement :
stade : 12 250 € ;
tennis : 3 300 € ;
centre de loisirs estival : 82 610 €.

12 %

Budget d’investissement

1

1%

(2)

42 000 €

2

973 524 €

3

2 074 587 €

4 589 802 €

Investissement :
stade : 24 200 € pour l’éclairage
du stade d’entrainement et la réfection
des grillages ;
centre de loisirs : 452 129 €
pour la construction du bâtiment.

(1)
(2)
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13 %

21 %

hors autofinancement
dépenses d’équipement
et de remboursement d’emprunt

AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN DE LA VOIRIE, DES RÉSEAUX ET ESPACES VERTS, CIMETIÈRE

Fonctionnement : 295 080 €

Emplacement du futur centre de loisirs
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AIDE SOCIALE

C’est principalement la subvention
au CCAS.

8

SERVICE DE LA DETTE

Intérêts annuels et remboursement
du capital : 49 096 €.

Investissement : 681 730 €
dont notamment :
• travaux rue des Vignes à Monsieur
• réfection 2e partie des trottoirs
des Ventines
• éclairage public rue de Méricourt
• achat matériel de signalisation, espaces
verts…
• jeux extérieurs pour les Belles Côtes
• aménagement des bords de Seine avec
un parcours de santé
• aménagement du jardin du souvenir
du cimetière

Trottoirs des Ventines

Rue des Vignes à Monsieur

Jeux aux Belles Côtes
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Emplacement du futur centre de loisirs

Rue des Vignes à Monsieur

De multiples projets pour 2007
La commune prévoit un programme
d’investissement important cette année,
avec le démarrage des travaux de
construction des 3 opérations du contrat
départemental et régional (Centre de
loisirs, médiathèque et annexe de l’école
Victor Hugo) et des travaux importants
de voirie et d’enfouissement des
réseaux.
CENTRE DE LOISIRS, MÉDIATHÈQUE ET
ANNEXE DE L’ÉCOLE VICTOR HUGO

Sur un projet de 1 600 000 € hors taxes,
la commune a obtenu le financement
d’environ 70% du coût total.
L’Etat subventionne la médiathèque et a déjà
versé 145 000 € pour sa construction
et 39 000 € pour son aménagement intérieur.
L’annexe de l’école sera subventionnée
à hauteur de 41 000 €.
L’Etat ne s’est pas encore prononcé sur
le centre de loisirs mais a autorisé la commune
à démarrer les travaux.
Le Département n’aura mis que 6 mois pour
accorder une subvention de 455 000 €.

Mais depuis un an et demi, la commune
attend la notification par la Région pour sa
subvention (544 500 €). Comme il n’est pas
possible de commencer les travaux de
construction sans avoir reçu cet accord,
ceux-ci ont pris du retard.
Néanmoins, pour ne pas perdre plus de
temps, la commune a lancé les procédures
de marchés publics pour les 3 opérations et a
pris le parti de prévoir au budget communal
2007 les crédits nécessaires, au cas où.
En cas de réponse négative de la Région,
compte-tenu du faible endettement de la
commune, un emprunt pourra facilement
être étudié.
Les services techniques devraient démarrer
la démolition intérieure des bâtiments
de Victor Hugo dès le mois de juin et
la construction débutera cet été (6 mois de
travaux) ; bien sûr, des sanitaires provisoires
seront mis en place pour nos enfants et leur
sécurité dans la cour sera assurée.
Pour le Centre de Loisirs et la Médiathèque,
le début de réalisation est programmé pour
les mois de juin/juillet et il faudra compter
10 mois de travaux.
ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ET
RÉFECTION DES VOIRIES : L’AUTRE GRAND
CHANTIER, RUE DES VIGNES À MONSIEUR

Quelques travaux
effectués en 2006
• Pose d’alarmes dans l’ensemble
des bâtiments scolaires
• Peinture dans les écoles,
• Chemin piétonnier le long de la RN13
entre la rue du Terrier Rouge et Voies
Vaches
• Démolition du bâtiment au 120 rue
Charles de Gaulle (emplacement
de la médiathèque),
• Toiture du Club House (tennis),
• Réfection de la rue Solange Boutel
• Réalisation d’un parking face
au centre de tri postal
• Réfection des trottoirs aux Plantines

La réfection de la voirie et l’enfouissement des
réseaux (EDF, France télécom, éclairage) de la
rue des Vignes à Monsieur et de la rue de
Mousseaux sont estimés à 720 000 €.
La rue des Vignes à Monsieur sera refaite
avec des trottoirs et quelques places de
stationnements pour améliorer le cadre de vie
des riverains et la sécurité des piétons.
Les travaux démarreront en juin ; les appels
d’offres sont lancés et le projet sera financé
à 45% par des subventions du Département
(Voirie), d’EDF, de France Telecom
et du syndicat d’électricité des Yvelines
(enfouissement).

Rue des Marronniers :
piétons et voitures
se partageront chacun
un coté de la rue !
Suite à la demande des riverains de la rue des
Marronniers, le stationnement mis en place sera
revu. Lors d’une réunion le 2 mars dernier, les
riverains et la municipalité se sont mis d’accord
sur le projet : un coté de la rue sera réservé au
stationnement, l’autre aux piétons.
Dès qu’elle en connaîtra le coût, la commune
programmera les travaux qui seront réalisés en
2007, si cela est possible, sinon en 2008 au plus
tard.

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX AUTOUR
DE LA PLACE JULIE GUÉNARD

Ces travaux qui vont améliorer le cadre
de vie des riverains sont estimés à près de
320 000 € dont 33% sont financés par des
subventions.
Les sites concernés sont la Place
Julie Guénard, la rue de l’Eau (n°1 à 18),
la rue du Général Leclerc (n° 1 à 7 et 2 à 14),
la rue Charles de Gaulle (n° 116 à 130)
et la rue Henri Boucaut (n° 1 à 15)
La procédure de marchés publics vient d’être
lancée ; les travaux démarreront cet été.
ENFOUISSEMENT DU POTEAU EDF
À L’ANGLE DES RUES ABBÉ GOUGET
ET GAILLARDS

Un élargissement de voirie est prévu afin de
permettre aux bus de passer et de desservir
notamment la rue des Marronniers et les
lotissements du Hameau de la Vallée.
Le projet a pris du retard par rapport aux
prévisions car les terrains nécessaires n’ont
pas pu être acquis à l’amiable.
Les travaux d’enfouissement des réseaux
d’un montant de 30 000 € vont tout de même
commencer.
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Marchés publics,
comment ça marche ?
Pour favoriser la transparence et l’équité
entre les entreprises, les organismes
publics (dont les communes) doivent
respecter un certain nombre de
principes dans leurs achats : c’est le
code des Marchés publics.

+ de 210 00 € HT la procédure est formalisée
pour fournitures et services, elle devient
également plus contraignante pour les
travaux.

L’objectif est de mettre en place un
formalisme gradué en fonction du montant
du marché, qui vise à faire respecter des
principes d’une part, à assurer le meilleur
rapport qualité/prix de la prestation d’autre
part.

Plusieurs types de procédures peuvent être
choisis en fonction de ces critères : appel
d’offres ouvert, appel d’offres après sélection
des candidatures des entreprises, procédure
permettant une négociation avec les
entreprises, concours, acquisition au fur et à
mesure…

Les principes sont :
■ la liberté d’accès aux marchés publics,
■ l’égalité de traitement des candidats,
■ le contrôle de l’usage des fonds publics.
Les procédures mises en œuvre en
découlent : publicité plus ou moins large des
avis d’appel d’offres, modes de mise en
concurrence des fournisseurs, transparence
des choix effectués, contrôles externes.
C’est le montant estimé du marché qui
détermine la marche à suivre.
- de 4 000 € HT : la mise en concurrence
n’est pas nécessaire
- de 210 000 € HT, la procédure est libre (on
dit procédure “adaptée”) mais doit organiser
une mise en concurrence. C’est la commune
qui fixe ses règles internes de passation.

Un exemple de marché
Pour le Centre de Loisirs, l’annexe Victor
Hugo et la Médiathèque, la commune a
choisi de suivre la procédure négociée
après mise en concurrence.
■ Tout d’abord pendant le mois précédant la
première réunion de la CAO, les DCE
(dossier de consultation des entreprises :
cahier des charges, réglementation, plans…)
ont été préparés en collaboration avec les
services de la mairie et l’architecte ;
■ Les marchés ont été divisés en lots
correspondants aux différents corps de
métiers : 14 lots pour la médiathèque, 12 lots
pour l’annexe Victor Hugo et 13 lots pour le
centre de loisirs.
■ Les publicités ont été faites sur le site
internet communal, le journal spécialisé
“Le Moniteur” et dans le “Courrier de Mantes”.
■ La procédure se déroule en deux phases :
sélection des candidatures et 1 mois plus
tard, analyse des offres des candidats
retenus sur dossier.
■ 162 candidatures ont été reçues.

+ de 5 270 000 € HT : pour les travaux,
le formalisme est maximal.

La commission d’Appel d’Offres (composée
des élus, des services de la commune
et de représentants de l’Etat), après examen
des candidatures puis des propositions
des entreprises, choisit le “mieux disant”
en fonction des critères que les services
communaux ont défini lors de la publication
de l’avis d’appel à concurrence (références
et moyens de l’entreprise, qualité technique
de la proposition, délai, prix, respect de
l’environnement…)

La Commission d’Appels
d’Offres (CAO)
La CAO est présidée par le Maire ou son
représentant. Elle comprend cinq membres
du conseil municipal.
Elle peut faire appel à des experts extérieurs
spécialisés pour l’assister dans ses choix.
Peuvent participer, avec voix consultative, des
agents des services de la mairie, le comptable
public, un représentant du directeur général
de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes. Leurs observations
sont consignées au procès-verbal. Le Conseil
Municipal approuve la proposition d’attribution
de la CAO. L’avis d’attribution est ensuite publié.

Emplacement de la future médiathèque

Chaque année la commune de Freneuse
publie sur son site internet, comme la Loi le
prescrit, la liste des marchés passés avec
leur montant et les fournisseurs retenus.
Les avis de publicité et d’attribution sont
également en ligne.

■ La CAO de sélection des candidats s’est
tenue le 26 février de 10 h à 18 h (déjeuner
sur place) mobilisant les élus membres de la
commission, 2 agents de la mairie, le
percepteur, le maître d’œuvre. Le service
marchés publics avait bien préparé la
séance. Les enveloppes avaient été ouvertes
et un listing des pièces avait été annexé pour
faire gagner du temps aux membres de la
commission.
■ 140 entreprises ont été retenues sur
dossier et admises à présenter une offre
selon les critères fixés par la mairie et
l’architecte et précisés dans l’avis d’appel
d’offres.

La nouvelle médiathèque

■ Les DCE ont été envoyés aux candidats
retenus, et les candidats écartés ont été
avisés, ce qui a mobilisé le service marchés
publics à 100 % pendant la semaine qui a
suivi la CAO.
■ Le 21 mars a été la date limite fixée pour la
remise des offres par les entreprises ; le
service marchés a enregistré les plis reçus.
■ Les négociations entre la mairie et les
entreprises commencent début avril.
■ La CAO se réunira le 17 avril pour attribuer
chaque lot à l’entreprise la mieux-disante, en
fonction des critères fixés. Le conseil
municipal autorisera ensuite le Maire à signer
le marché avec les entreprises retenues.
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Voter à Freneuse
Les 22 avril et 6 mai, vous voterez
pour les élections présidentielles.
Les 10 et 17 juin, vous voterez
à nouveau mais pour élire les députés
à l’Assemblée nationale.
Vos élus et les services de la mairie,
qui les organisent sur le territoire
de la commune les préparent pour
que tout soit prêt le jour J.
Petit tour d’horizon des préparatifs
et du déroulement des scrutins.
LES LISTES ÉLECTORALES ET LES
CARTES D’ÉLECTEURS

LES BULLETINS DE VOTE

LE DÉPOUILLEMENT

La mairie prépare et envoie la semaine
précédant le jour du vote, les professions
de foi des candidats, les bulletins de vote
et une enveloppe.

Il débute dès la clôture des bureaux de vote.
Tous les citoyens peuvent assister
et participer au dépouillement. Il leur suffit
de se faire connaître des services de la mairie,
ou proposer de l’aide le jour du vote.

LES BUREAUX DE VOTE

Pour chaque lieu de vote, un bureau est
constitué. Il est composé d’un Président,
d’au moins deux assesseurs et d’un
secrétaire. Des suppléants peuvent être
désignés pour les remplacer. Freneuse
compte 2 bureaux de vote qui seront ouverts
de 8h00 à 20h00.

Tous les 3 ans, les listes électorales sont
entièrement remises à jour (lors des “années
de refonte”). 2007 étant une année de
refonte, une nouvelle carte d’électeur qui
remplace définitivement la précédente sera
envoyée aux futurs votants. Ce sont les
services municipaux qui impriment et
diffusent ces cartes d’électeur.

Un chef de bureau (généralement présent
toute la journée) et des agents sont chargés
d’accueillir et de diriger les électeurs, de
vérifier s’ils sont bien inscrits dans le bureau
(émargement) et de veiller à la bonne tenue
de celui-ci (isoloirs vidés régulièrement des
bulletins laissés par les électeurs, vérification
de l’équité de la disponibilité des bulletins
entre les candidats, etc.).

L’AFFICHAGE

La fameuse phrase “a voté” est prononcée
quand l’électeur met l’enveloppe contenant
son bulletin dans l’urne

A compter du 9 avril (pour les présidentielles),
les services techniques installeront
les panneaux d’affichage : le 1er indique
les règles administratives de convocation
des électeurs et du déroulement du scrutin,
les suivants sont attribués aux candidats.

LES RÉSULTATS

Un procès-verbal est établi par le secrétaire
du bureau. Il y consigne tous les évènements
particuliers qui ont pu avoir lieu : refus
d’émarger, incidents dans le bureau…
Les résultats sont centralisés dans le bureau
principal de la commune, puis transmis
à la préfecture le plus vite possible.

Majeur en 2007
Seuls les électeurs inscrits sur la liste
électorale qui a servi au 1er tour peuvent
prendre part au 2nd tour de scrutin.
Vous ne pouvez donc voter que si vous
avez 18 ans avant le 22 avril pour
les élections présidentielles et avant le
10 juin pour les législatives.
Si vous êtes né entre le 1er janvier 1988 et le
28 février 1989 et que vous avez été recensé :
Vous êtes inscrits automatiquement sur les listes
de révision de l’INSEE. Vous recevrez donc
votre première carte d’électeur pour voter aux
élections présidentielles. Si cela n’était pas
le cas, contactez la mairie.
Vous aurez 18 ans entre le 1er mars
et le 10 juin et vous avez été recensé :

Mode d’emploi du
parfait électeur
1 - ENTRÉE DANS LE BUREAU DE VOTE

3 - L’ISOLOIR, UN PASSAGE OBLIGATOIRE

 Vous devez entrer à l’intérieur pour voter.
 Vous devez y être seul.

 Que vous êtes bien inscrit dans ce bureau.

 Sous peine de nullité de votre vote,
vous mettrez le bulletin choisi sans rature ou
déchirure dans l’enveloppe prévue à cet effet.

 Que vous vous êtes muni d’une pièce
d’identité ou de votre carte d’électeur.

4 - PRÉSENTATION DE LA CARTE
D’ÉLECTEUR ET DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ

Un agent vérifiera :

 Que vous prenez l’enveloppe de couleur
dans laquelle vous mettrez votre bulletin.
2 - CHOIX DES BULLETINS DE VOTE

 Vous devez prendre au moins 2 bulletins
différents afin de respecter le caractère
secret du vote (ou aucun si vous êtes venus
avec ceux que vous avez reçus par la poste).

Où sont les bureaux
de votes ?
FRENEUSE EST DÉCOUPÉE
EN 2 BUREAUX DE VOTE.
Bureau 1 centralisateur : salle du
conseil municipal
Bureau 2 : école maternelle Paul Eluard

Le 1er premier assesseur appelle le numéro
d’inscription sur la liste électorale du bureau.
Le 2e assesseur le recherche sur la liste
et énonce les noms et prénoms du votant.
Le Président du bureau vérifie l’identité
de l’électeur et l’autorise à voter en ouvrant le
volet supérieur de l’urne. L’électeur introduit
son bulletin dans l’urne et le Président
annonce “a voté”.
Vous devez alors émarger (signer) la liste
électorale face à votre nom puis récupérer
votre carte d’électeur et votre
pièce d’identité.

Vous pourrez vous inscrire en mairie à partir
du 1er mars jusqu’à l’avant-veille du 1er tour
des élections législatives.
Vous aurez 18 ans dans l’année mais vous
n’êtes pas recensé et vous ne vous êtes pas
inscrit avant le 31 décembre 2006
sur les listes électorales :
Vous pouvez être inscrit sur décision judiciaire,
il faut saisir le juge du Tribunal d’instance de
Mantes la Jolie.

Voter par procuration
Cette solution est offerte à tous ceux
qui sont absents de la commune à la date
des élections ou qui ne peuvent se
déplacer pour des raisons de santé.
C’est une attestation sur l’honneur.
Seuls des freneusiens déjà inscrits sur
les listes électorales, peuvent recevoir une
procuration. Un électeur ne peut accepter
qu’une seule procuration.
L’imprimé à remplir est disponible
au commissariat de Police ou à la
gendarmerie. Il faut s’en occuper
suffisamment à l’avance pour que
les services municipaux puissent inscrire
la procuration sur la liste d’émargement.
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Venez fêter la Saint-Jean
Pour la 25e édition de la fête communale
les 23 et 24 juin, le comité des Fêtes
de Freneuse, anciennement Union Inter
Associations puis Club Animation des
Fêtes, vous a concocté un programme
spécial qui ravira les plus jeunes comme
les plus grands.
SAMEDI 23 JUIN

Vous commencerez la journée dans les rues
de la commune, avant de rejoindre les bords
de Seine en début d’après-midi. Pour être
sûr de ne rien rater, voici le programme
complet des festivités.

■ A partir de 11h et tout le reste de la
journée, un petit train vous promènera
gratuitement dans toute la ville : au départ de
la rue de L’Eau, il passera par la rue Charles
de Gaulle, la résidence des Belles Côtes, la
Rue Curie, la rue des Marronniers, la rue de
Mousseaux pour revenir par la rue Charles
de Gaulle dans la rue de l’Eau. Vous pourrez
à loisir, faire les touristes ou l’emprunter
comme un original moyen de transport !

Après toutes ces activités, le dîner
champêtre organisé sous un chapiteau à
19h30 rassasiera les plus gourmands ! Les
tarifs sont de 8 € pour les adultes (grillade,
frites, fromage, dessert, café, ¼ de vin) et de
6 € pour les enfants de moins de 6 ans
(saucisse, frites, fromage, dessert, 1 verre de
coca, orange, ou eau).
Réservation au 06 19 59 70 14 à partir du
8 juin.

■ Un groupe de Gardians en tenue
traditionnelle sur leurs chevaux camarguais
accompagnera le petit train toute la journée.

Après cet intermède gourmand, rendez-vous
à 21h à la soirée Jazz / New Orleans, dont
l’entrée sera gratuite et où vous pourrez
trouver des frites, des barbes à papa et une
buvette.

■ A partir de 14h, le petit train refera son
circuit matinal pour embarquer ses
passagers, puis se rendra en bord de Seine
pour vous permettre d’assister au spectacle
gratuit des Camarguais. Ces derniers vous
ont, en outre, réservé de nombreux jeux qui
se dérouleront de 15h à 17h.
■ Les plus jeunes profiteront pendant ce
temps et tout l’après-midi d’un château et
d’un toboggan gonflables gratuits.
■ Si vous avez formé votre doublette,
n’hésitez pas à participer au grand concours
de pétanque, le Challenge Georges Gouget
qui débutera à 14h30.
■ Pour les gourmands et les assoiffés, frites,
barbes à papa, buvette et autres douceurs
seront disponibles.

L’art du bois
Pour la 3e édition du Salon d’Art et
d’Artisanat d’Art, le bois et les métiers du
bois sont à l’honneur le 31 mars et le 1er avril
2007.
Avec la participation du lycée polyvalent
Adrienne Bolland de Poissy, venez assister
aux démonstrations des élèves des sections
menuiserie et ébénisterie. Des sculpteurs sur
bois ainsi que de nombreux artistes vous
attendront.

Carnet

Ne ratez pas ces deux journées !

DIMANCHE 24 JUIN

Après une grasse matinée bien méritée avec
les activités de la veille, retrouvez-vous à 12h
en bord de Seine pour partager une Paella
champêtre (7 € pour les freneusiens, 13 €
pour les personnes extérieures et gratuit
pour les enfants de moins de 6 ans).
Réservation en mairie, avant le 15 juin
A partir de 15h, l’après-midi dansant fera
vibrer les plus jeunes comme les plus
anciens.
Pour clore en beauté ces 2 jours de fête, un
grand feu d’artifice sera tiré à 22h45 environ.

Welcome, bienvenida,
benvenuto…
Aurelangues est une nouvelle association qui
se fera une joie de vous enseigner l’anglais,
l’espagnol, le russe et l’italien.
Elle propose des cours ludiques pour les
enfants, du soutien pour les collégiens,
lycéens et les étudiants par petits groupes
ainsi que des cours individuels pour les
adultes.
Adhésion annuelle : 20 €.
Tarif enfants (4 x 45 minutes) :
55 € par mois.
Tarif adultes (4 x 2heures ) :
150 € par mois.
Renseignements : aurelangues@hotmail.fr
ou Aurélie au 06 66 29 25 78.

NAISSANCES (Rectification)

Sarah BARBIER ............................15 février 2007

Stella BIGEARD ...............................26 août 2004

Nesrine MOUMÈME .....................26 février 2007

Sofia ZEJLI .....................................24 juillet 2006

Antoine BEAUDOIN ......................27 février 2007

Elisa Justine CRESSENT RAFFIN
...................................................14 octobre 2006

Cléo VANQUATEM........................28 février 2007

Keylia CUVEILLIER...................9 décembre 2006

DÉCÈS

Le rock arrive en ville

NAISSANCES

Juliette COMMECY
veuve DUMONT ...........................24 janvier 2007

Le 28 avril, une soirée musicale sera
organisée par les jeunes virtuoses rock de la
région. Ne ratez pas leur concert à la salle
des Fêtes des Ventines, à partir de 21h et
pour seulement 2 €.

Luca LOVISON ...............................1 janvier 2007
Lilly DO PILAR ..............................24 janvier 2007
Raphaël ROCA .............................31 janvier 2007
Robin LAFOSSE HURET ..............31 janvier 2007
Léo MOREY ....................................3 février 2007

Wladyslawa GLOGOWSKA
épouse KRAUZE ..........................27 janvier 2007
Jean DUVAL .................................30 janvier 2007
Alexandre PERRETTE...................21 février 2007
Marcel JOUY ................................26 février 2007
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Ca sert de courir !
Le 6 février, la mairie de Freneuse et le comité
des fêtes se sont rendus à l’Institut Curie à
Paris afin d’y recevoir un trophée
récompensant notre fidélité et nos résultats
dans cette manifestation, qui depuis 11 ans
réunit de plus en plus de monde.

Le week-end des 29 et 30 septembre, vous
pourrez participer à notre manifestation
habituelle pour les sportifs (ou non) place
Julie Guénard.

Pour l’édition 2006, 83 participants ont
parcouru près de 3 300 km, ce qui a permis
de récolter plus de 1 000 €.

c’est pratique
L’été au centre de
loisirs
Cette année, il ouvrira ses portes du 9
juillet au 10 août. Trois dates pour venir
y inscrire vos enfants en mairie vous
seront communiquées dans les
écoles ainsi que sur le site Internet
de la ville.

Nous associons à ce trophée tous les
participants sportifs et financiers qui nous
retrouvent chaque année.
Pour 2007, plusieurs animations sont déjà
prévues

Les tarifs :
Ticket hebdomadaire
11,40 €
Ticket deuxième enfant
6,80 €

Vide grenier le 15 avril !
Que vous soyez chineur, vendeur ou
simplement curieux, vous serez de la partie
pour la brocante, le 15 avril à la salle des
fêtes des Ventines, dès 6h30 pour les plus
matinaux.
Vous pouvez réserver dès à présent votre
emplacement en vous rendant au 54 rue
Curie à Freneuse, du lundi au vendredi, de
16h à 19h30. Munissez-vous d’une pièce
d’identité, de la liste de vos objets à vendre et
d’argent pour la réservation.
5 € par mètre linéaire.

Ticket “extra-muros”
27,55 €
Ticket point grande
activité 8,80 €
Ticket point petite
activité 1,10 €

Recensement
Filles ou garçons âgés de 16 ans (nés en 1991) et de
Nationalité Française, faites-vous recenser à la Mairie
de Freneuse. Non seulement c’est obligatoire, mais
surtout, cela vous donne droit à :

■ l’inscription sur la liste électorale,
■ la journée d’appel à la Préparation à la Défense
(JAPD),
■ l’inscription aux examens et concours,
■ le passage des permis auto et moto.

La Bibliothèque grandit
et s’agrandit

Pour louer les salles de la ville
씰 Le planning étant très chargé, nous vous rappelons
que les salles sont réservées uniquement aux habitants
de la Commune sur présentation d’un justificatif de leur
domicile, d’un chèque de caution de 310 € et d’une
attestation d’assurance.

DE NOUVELLES ACQUISITIONS

Des acquisitions pour tous les goûts et pour
tous les âges ont été faites pour ce premier
trimestre : 135 livres adultes, 210 livres
jeunesse, 60 CD audio jeunesse, 100 DVD et
enfin 50 CD-ROM.

씰 La réservation prend effet au jour du dépôt en Mairie
des pièces ci-dessus réclamées, et il n’est
malheureusement pas possible d’effectuer votre
réservation par téléphone.

N’hésitez pas à venir visiter la bibliothèque, et
pourquoi pas, vous y inscrire. Vous y
trouverez sûrement ce que vous cherchez.

Tarif : Grande salle : 370 €, Petit salle : 110 €,
Caution : 310 €

Horaires d’ouverture :

Calendrier des ordures
ménagères

■ lundi et vendredi de 15h30 à 18h30

씰 E.M.R. Emballages Ménagers Recyclables

■ mercredi de 10h à 12h et 14h à 17h

Avril : les mercredis 11 et 25
Mai : les mercredis 9 et 23
Juin : les mercredis 6 et 20

■ jeudi de 16h30 à 18h30
■ samedi de 10h à 12h30
UNE ANNEXE AUX BELLES CÔTES

En fonction de l’avancement des travaux, la
bibliothèque s’installera aux Belles Côtes dès
la rentrée scolaire 2007.
En effet, une annexe de la Bibliothèque
Municipale Jean Tissier sera implantée dans
le bâtiment qui jouxte le groupe scolaire
Paul Eluard.
Nous vous reparlerons très bientôt et plus
en détail de cette extension qui enchantera
petits et grands lecteurs.

Du théâtre dans les
écoles
Le 24 avril, le Théâtre de Sartrouville sera dans
nos écoles primaires pour jouer la pièce de
théâtre “Petit Pierre”, écrite par Suzanne
Lebeau, à l’occasion d’Odyssée 78. Il s’agit
d’une action conjointe avec le Conseil Général
des Yvelines, qui offre la possibilité aux enfants
d’assister à une pièce de théâtre.

씰 Lors des jours fériés, la collecte habituelle est
supprimée.
씰 Ramassage des encombrants :
le mercredi 2 mai.
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