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FRENEUSE au jour le jour 

 
Prochainement à Freneuse 
 
 

  Le 27 septembre de 18h30 à 20h à la mairie d’Elbeuf (salle des arcades), réunion publique organisée par la métropole au 

cours de laquelle sera présenté le projet de PLUI et notamment les propositions de règlement et de zonage. 
 

  29-30 septembre, l’association des peintres « Pennello » organise sa grande fête de la peinture. Découvrez le programme 

des festivités ci-dessous et, surtout retenez bien ces dates dans vos agendas ! 
 

  Mr Capron cherche des bénévoles pour les premières vendanges du domaine « Saint Expédit » (voir article ci-dessous). 

Evénements depuis la parution du bulletin précédent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/07 - La finale sur grand écran dans la salle Bouchor. 
 

Les passionnés de foot n’ont pas manqué ce moment de communion avec l’équipe de France qui, au terme de 98 minutes 

interminables, a déclenché à Freneuse comme dans le reste de la France, une véritable liesse. Bien sûr, la réussite fait toujours 

plaisir et c’est un agréable moment à savourer ! Merci au comité des fêtes à l’origine de cette manifestation ! 
 

Informations diverses 
 

 Produire du vin à Freneuse : un pari en passe de devenir réalité ! 

En mars 2016, avec une équipe de bénévoles, Edouard Capron plantait 2500 pieds de vigne (cépages : fromentel, petit meslier 

et pinot gris) sur les coteaux freneusiens. Après 2 ans et demi et quelques péripéties (notamment celle des chevreuils qui se 

régalaient des jeunes pousses), l’heure des premières vendanges a sonné.  

Faire les vendanges à Freneuse, une expérience plutôt originale ! Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous directement 

auprès de Mr Capron par mail « e.capron@domaine-saint-expedit.fr »). Lieu, date et heure du rendez-vous vous seront 

communiqués par mail ou par téléphone le moment venu en fonction du degré de maturité des raisins (a priori, plutôt fin 

septembre). 
 

 Travaux dans la commune 

Le changement de toutes les fenêtres et portes de l’école (projet rappelé dans le bulletin de mai 2018) a été réalisé durant la 

1ère quinzaine du mois d’août. Le but est d’obtenir une meilleure isolation thermique des bâtiments, ce qui permettra de 

générer de substantielles économies d’énergie. La partie exposée sud sera équipée de stores pour protéger du soleil.  
 

La dalle concernant le nouveau bâtiment a été coulée mi-juillet. La construction de l’édifice débutera courant septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________________________

Communication de la Mairie de Freneuse                       Page 2/2                                  Bulletin Mensuel d’Informations 

Responsable : Pascal Baron                                                                                                                Août 2018 

Rédacteur : Yves Messin                                                                                                                                    IPNS 

  Samedi 29 et dimanche 30 septembre, Pennello fête la peinture à Freneuse 

Deux jours pendant lesquels Pennello organise des festivités artistiques sous le thème de « Freneuse sur toiles » avec un 

concours de peinture, une exposition et de la musique. 

Samedi Dès 8h30, lancement du concours pictural avec des artistes issus de toutes les régions. L’inscription se fera place des 

saules jusqu’à 10h. Les peintres réaliseront ensuite leurs œuvres dans divers endroits du village. Vous pourrez venir les 

rencontrer au pied de leur chevalet tout au long de la journée. 

La fin du concours est programmée à 16h avec le retour des toiles fraiches qui seront accrochées sous le barnum. Le public 

pourra les admirer jusqu’à 18h. 

A 17h, remise des prix : Le jury décernera 6 prix pour les différentes techniques utilisées par les experts de l'art : 3 pour huile, 

acrylique et pastel ainsi que 3 pour aquarelle, lavis et dessin.  

Vers 18h, pot de l’amitié partagé avec les peintres et le public. 

Dimanche Des démonstrations animées de peinture seront proposées tout au long de l’après-midi avec un accompagnement 

musical d’ambiance.  

Samedi et dimanche Les participants au concours exposeront des œuvres sèches dans la salle Bouchor de 10h à 18h. Les 

visiteurs pourront ainsi admirer en parallèle le talent des artistes et, pourquoi pas, avoir un coup de cœur pour certaines 

d’entre elles. 

Les toiles fraiches seront exposées sous le barnum samedi de 16h à 18h et dimanche de 10h à 18h. 
 

 Le centre de loisirs ouvert en juillet et la seconde quinzaine d’août 

« Carton plein » pour le mois de juillet avec un record de participations (avec une pointe de 44 enfants). Avec les aléas 

climatiques, la gestion n’a pas été un exercice toujours facile : il faut trouver les activités avec ombre et fraicheur pendant les 

fortes chaleurs. 

Le programme d’août reste dense et varié : Sur la trace des animaux avec une journée « trappeur »,  « la rue aux enfants » une 

animation pour l’ensemble des structures MJC (la rue Gambetta à Elbeuf spécialement fermée pour l’occasion de façon à ce 

que les enfants participent en toute quiétude à des ateliers et jeux), sortie accrobranches. 

Le centre commun à Freneuse et Sotteville sous le Val est une réussite grâce au professionnalisme de l’équipe MJC pilotée 

par Ludivine. 

Rappel : La collecte des vieux papiers se poursuit. Venez les déposer dans la poubelle prévue à cet effet ! 
 

 Les danseurs sont aussi en vacances  

Ambiance habituelle et bonne humeur le 04/07 pour la dernière soirée de la saison 2017/02018. Les participants ont dégusté 

une paella préparée pour l’occasion par les danseurs. 

Les personnes intéressées peuvent participer à un cours gratuit dès le 5 septembre 2018.  
 

 Essaims d’abeilles, guêpes ou frelons : à qui faire appel pour s’en débarrasser ?  

 Sébastien Thénard récupère les essaims d’abeilles (service gratuit) et vous débarrasse des essaims de frelons ou de guêpes 

(service payant)  06 22 50 42 55. 
 

  Pass Jeunes 76 : une aide du Département de 100 € maximum ! 

Le département de Seine Maritime favorise l’inscription des 6/15 ans à une activité sportive et culturelle 

Sont concernés les enfants nés entre le 16/09/2002 et le 31/12/2012 remplissant les 3 conditions suivantes : la famille réside 

en Seine Maritime + l’enfant est bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) ou de l’allocation d’éducation de 

l’enfant handicapé (AEEH) + l’enfant est inscrit au sein d’une structure sportive ou culturelle partenaire du dispositif. 

Il suffit de formuler sa demande d’aide sur le site du Département www.seinemaritime.fr/teleservice76 à compter du 1er 

octobre 2018. La clôture des demandes est fixée au 31 mars 2018. 

L’aide est versée aux structures qui appliquent la réduction au moment de l’inscription. 

Pour tous renseignements : 02 35 52 64 28 ou « passjeunes76@seinemaritime.fr »  
 

Etat civil 
 

Naissance : Meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à Auguste Serre né le 31 juillet. 
 

Décès   Le Maire et la municipalité partagent le deuil de la famille de Bernard Trefouel décédé le 12 juillet. 
 

Agenda administratif 
 

 Les membres du CCAS, Francine et Lucien sont à disposition pour aider ceux qui le souhaitent dans leurs démarches 

administratives. Prochaine permanence le mardi 4 septembre de 14 à 15h. (Prendre rendez-vous à la mairie).  
 
 

 Le cabinet parlementaire de Mme Sira Sylla, votre députée, est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 

17h30 au Grand Quevilly, 12 avenue Léon Blum  02 32 11 41 77 (accueil). 

http://www.seinemaritime.fr/teleservice76

