FRENEUSE au jour le jour
Prochainement à Freneuse
Le 21/12 à 20h, dans la salle Bouchor, le comité des fêtes organise le concert de Noël avec un grand orchestre de variétés,
jazz et musiques de films. Vin chaud et brioche offerts à l’issue du spectacle.
Entrée 5€, gratuit pour les enfants. Réservation souhaitée : C. Debordeaux
06 08 24 20 13 et V. Otéro
06 73 42 18 96
Le 31/12, l’ASCF propose son réveillon de la Saint Sylvestre dans la salle Bouchor.
Repas assuré par le traiteur Eric Vacher. Soirée dansante animée par le D.J Stéphane.
Menu à 75€ pour les adultes et 40€ pour les enfants. (Apéritif, repas avec trou normand, vins, coupe champagne, soupe à
l’oignon et cotillons) Réservation : J Corre
02 35 77 38 99 ou JC Decoster
02 35 77 37 70.
Le 13/01 à 14h30, galette des rois organisée par le CCAS pour les habitants de Freneuse âgés de 60 ans et plus.
Inscriptions au secrétariat lors des permanences de la mairie jusqu’au 28 décembre dernier délai.
Le 18/01 à 19 h, dans la salle Bouchor, cérémonie des vœux de la municipalité à laquelle vous êtes tous invités.
Le 09/02, fête de l’image numérique organisée par Freneuse Pixels (club photos de l’ASCF).

Retour en images sur les derniers événements

21/11 - La place des Saules a retrouvé un saule !
Depuis le début de l’année, la place était privée de ses saules : l’un n’avait pas survécu à la violence du vent alors que la
vieillesse avait eu raison de l’autre !
Un nouveau saule pleureur « Salix Babylonica » vient d’être planté sous les yeux d’un représentant du CAUE (CAUE qui, à
l’occasion de ses 40 ans, a initié l’opération "40 ans/40 arbres" visant à planter sur les espaces publics de 40 communes des
arbres, acte symbolique marquant ainsi la volonté des équipes municipales de s’associer à ses actions).
D’autres suivront l’an prochain, lorsque les travaux d’implantation d’une nouvelle réserve d’eau pour les services d’incendie
(nécessaire pour le nouvel espace « Jeunesse et Culture ») seront terminés ».
01 et 02/12 - Expo photos organisée par Freneuse Pixels
Les membres du club photo exposaient une centaine de leurs plus beaux clichés sur le thème « Au fil de l’eau ». Un studio
professionnel permettait de prendre des portraits pendant que plusieurs photographes étaient à disposition du public pour
répondre à toutes questions ou demandes de conseils. Une démonstration de photographie très haute vitesse de collisions de
gouttes a été présentée par un membre du club. Félicitations à tous les artistes pour leurs magnifiques photos.
08/12 - Téléthon 2018
Merci à Joelle Lacaille qui est la représentante active de Freneuse dans la structure Téléthon de l’agglomération elbeuvienne.
Freneuse a contribué à l’événement avec la soirée Gospel de l’ASCF, la vente lors de la foire à tout d’objets réalisés par la
section Loisirs Créatifs et la vente privée d’objets divers.

Messages du comité des fêtes de Freneuse
Une rubrique « Comité des fêtes » sur le site internet de la commune (www.freneuse76.fr) permettra de connaitre tous les
événements et animations proposés à tous les freneusiens. Dès le 1er janvier, le planning d’occupation de la salle Bouchor sera
accessible dans l’onglet « Municipalité » sous la rubrique « Salle Bouchor ».
Pour toutes informations complémentaires, contactez Claude Debordeaux
06 08 24 20 13.
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Le Comité des Fêtes organise une escapade dans la Vallée du Dun à l'occasion du Festival du Lin les 5 et 6 juillet 2019. Vous
recevrez le programme et le bulletin d'inscription début janvier. Répondez-nous rapidement afin d'organiser au mieux ce
moment de découverte et de convivialité.

Le mot du club « Les Cygnes »
Le club qui est toujours plein d’énergie a réuni 157 personnes le 18/11 pour sa traditionnelle choucroute. L’animation
musicale a été assurée par David. La vente de calendriers a remporté, comme d’habitude, un énorme succès.
Prochains rendez-vous : le 16/12 pour le repas de Noel et le 17/01 à 14h pour l’AG, dans la salle Bouchor.
Pour tous renseignements : Lucien Beljambe
02 35 77 57 93.

Informations diverses
La fibre à Freneuse dès janvier 2019 !
Dès le 9 janvier 2019, 247 foyers seront raccordables à la fibre. Les habitants peuvent tester leur éligibilité depuis le lien
http://www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous. En cas d’éligibilité, vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès de
votre fournisseur pour la planification de votre raccordement effectif.
Les autres foyers seront tous raccordables pour fin 2020.
Information relative à la collecte des déchets verts
Dans le cadre de son engagement en faveur d’une gestion durable des déchets et de l’optimisation des collectes (limitation
des gaz à effet de serre et maitrise des coûts), la Métropole fait évoluer la collecte des déchets végétaux.
Les collectes mensuelles en porte à porte de janvier et février n’auront plus lieu. Les sapins de Noël feront l’objet d’une
collecte spécifique le 17 janvier. La traditionnelle collecte hebdomadaire des déchets végétaux reprendra la semaine du 11
mars, le jour de collecte habituel.
Des travaux sur la commune réalisés par la Métropole
De nouvelles canalisations d’eau potable d’un calibre plus important vont être installées sur une partie de la rue d’Elbeuf
(coté Riberderie) et de la rue de Pont de l’Arche (après le pont de l’ile). Ces transformations ayant notamment pour but
d’améliorer la pression nécessaire aux services incendie.
Un gymnase à Oissel porte le nom de Claude Billard
Hommage et reconnaissance à Claude Billard par la ville de Oissel : le gymnase de l’école Louis Pasteur porte désormais son
nom. Claude Billard est l’initiateur des plusieurs clubs de tennis de table notamment ceux de Freneuse et d’Oissel.
Panne électrique ? Où se renseigner ?
En cas de problème électrique important comme celui qui a récemment perturbé Freneuse (explosion d’un transformateur),
vous pouvez avoir des informations (comme, par exemple, l’heure de retour à une situation normale) en consultant le site
« ENEDIS à mes côtés ».

Etat civil
Naissance : Meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à Ethan Brandel né le 19 novembre.
Décès Le Maire et la municipalité partagent le deuil de la famille d’Alain Lesage décédé le 11 décembre.

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 8 janvier de 14 à 15h. (Prendre rendez-vous à la mairie).
Prochaine permanence de votre conseiller départemental, Mr Frédéric Marche, à la mairie le 25 janvier de 14h30 à 16h
(prendre rendez-vous).
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).

Le maire et les membres du Conseil Municipal
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année
v
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