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FRENEUSE au jour le jour 

 
Prochainement à Freneuse 
 
 

 

����  Le 03/02 à partir de 12h, dans la salle Bouchor, l’ASCF organise un repas avec danses et démonstrations de Rivière 

Danse. Prix 25€. Au menu : Apéritif, poulet vallée d’Auge, salade, fromage, dessert, vins et café.  

Animation assurée par « MLC, créatrice d’événements ». 

Réservation auprès de J Corre � 02 35 77 38 99 ou JC Decoster � 02 35 77 37 70. 
 

����  Le 09/02, dans la salle Bouchor, le club photos de l’ASCF « Freneuse Pixels » organise sa fête de l’image, journée 

annuelle consacrée au diaporama créatif. Entrée gratuite. 
Programme : De 14h à 18h, présentation du club et de la journée - projection des diaporamas des membres du club - place à l'invité 

d'honneur, Pierre-Marie Artaux, qui présentera quelques-unes de ses créations. 

A partir de 20h30, projection de la sélection du challenge international du diaporama francophone avec un classement établi en fonction 

de la notation d'un Jury et du vote du public.   

Retour en images sur les derniers événements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14/12 -  C’était déjà Noël dans la salle Bouchor ! 
 

Parents, grands-parents et amis, tous étaient présents pour assister à cette très belle soirée organisée par l’association des 

parents d’élèves et écouter les enfants de l’école entonner de jolis chants de Noël. Bravo aux organisateurs de la 

manifestation, bravo aux enseignantes qui ont préparé le récital avec les élèves et puis, bien sûr, un grand bravo à tous les 

enfants pour leur prestation. 
 

21/12 -  Concert organisé par le comité des fêtes 
 

L’orchestre est composé d’élèves de l’école de musique de Oissel, élèves d’hier et d’aujourd’hui qui, restés fidèles à leur 

mentor, leur professeur d’accordéon Jean Charles Danet, l’ont suivi dans cette aventure musicale.  Le concert présenté 

reprenait tous styles de musique (classique, musique de films, jazz, variété…) qui ont enthousiasmé un public venu très 

nombreux pour l’occasion. Les medleys d’Aznavour, Dassin, Piaf ont permis à beaucoup de reprendre en cœur des chansons 

mythiques. Très belle soirée qui s’est terminée par le vin chaud et brioche offerts par le comité. Bravo ! 
 

31/12 - Réveillon de la St Sylvestre organisée par l’ASCF 
 

« 4, 3, 2, 1, Bonne Année ! ». Le 31 décembre à minuit, les 115 personnes participant au réveillon de la St Sylvestre ont 

échangé leurs vœux de nouvel an. Comme d’habitude, tout était réuni pour que l’événement soit une réussite : une animation 

de qualité, une ambiance du tonnerre, un décor toujours très recherché, un délicieux repas. Après avoir savouré la soupe à 

l’oignon, les plus téméraires ont vu le jour se lever. La nuit fut longue mais tellement belle ! 

Bravo aux bénévoles de l’ASCF qui s’investissent à fond dans cette organisation !  
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13/01 - On tire les rois avec le CCAS 
 

Traditionnelle cérémonie de la galette au cours de laquelle 48 postulants au titre de reine ou roi sont venus déguster la galette 

du CCAS. Un sympathique moment de rencontre et d’échange toujours apprécié ! 
 

Le mot du club « Les Cygnes » 
 

Le 16/12, le club a fêté la fin d’année avec son repas de Noël. 145 personnes se sont retrouvées avec grand plaisir pour 

partager cette journée. Petites boites de chocolats (fabriquées lors des après-midi créatifs) ont été offertes à chaque convive et 

nos ainés ont été mis à l’honneur et ont reçu un petit présent. Très belle journée animée par D Cordemans. 

Le 17/01 s’est déroulée notre assemblée générale avec une participation exemplaire (159 adhérents sur 191). La manifestation 

s’est terminée dans une ambiance festive autour d’un verre et une galette.   

Les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019. 
 

Informations diverses 
 

����  Prochaines messes dans l’église de Freneuse 
 

Le dimanche 3 mars à 9h30 - vendredi 26 avril à 18 ou 18h30 (fête de St Expédit) - dimanche 2 juin à 9h30. 
 

����  Message de Monique Lemarié 
 

« Wilfrid Brousse, Monique Lemarié et leur famille remercient très sincèrement les freneusiennes et freneusiens qui se sont 

associés à leur peine lors du décès de Monsieur Claude Brousse, que ce soit par leur présence, leurs mots de soutien ou 

l’envoi de fleurs ». 
 

���� Vœux du comité de fêtes de Freneuse 
 

« Le comité des fêtes présente aux freneusiens et amis voisins ses meilleurs vœux pour 2019. Il vous remercie de votre 

présence et participation aux manifestations qui se sont déroulées l’an passé et vous assure que tout sera mis en œuvre pour 

vous apporter le maximum de loisirs, détente et bonheur à partager ensemble. A bientôt. » 
 

����  Enquête INSEE sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
 

Cette enquête nationale se déroulera tout au long de l’année 2019 auprès d’un échantillon de ménages tiré aléatoirement. 

Certains ménages pourront être concernés sur notre commune. Ils seront prévenus par courrier et informés du nom de 

l’enquêtrice, Mme Lisiecki, qui viendra les interroger. 

La participation à l’enquête est obligatoire, les données strictement confidentielles serviront à l’établissement de statistiques, 

la loi en fait la plus stricte obligation. 
 

����  Cyclistes et joggeurs, au crépuscule ou de nuit, équipons-nous pour être vus par les automobilistes ! 
 

Cyclistes et joggeurs, nous avons librement accès à la route…sauf qu'en cas de collision avec une voiture, nous sommes 

toujours perdants. Si donc nous sommes contraints d'aller sur la route au crépuscule ou de nuit, ne faisons pas preuve d'une 

belle inconscience, équipons-nous de façon à voir et à ETRE VUS du plus loin possible. Cette inconscience pourrait être 

qualifiée de "mise en danger de la vie d'autrui" quand de plus nous emmenons les enfants, sans éclairage et vêtus d'une tenue 

sombre, bien sûr. Imaginez un peu le tapage médiatique si des enfants accompagnés d'un animateur étaient victimes d'un 

accident dans ces conditions ! 
 

Etat civil 
 

Décès   Le Maire et la municipalité partagent le deuil des familles de Jaime Riu-Paulet décédé le 31 décembre, 

                                                                                                               Claude Brousse décédé le 2 janvier,                                                                              

                                                                                                               Gérard Bunias décédé le 3 janvier. 

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 5 février 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). 


