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FRENEUSE au jour le jour 

 
Prochainement à Freneuse 
 
 

�  Le 26/04 à 18h30, messe à Freneuse pour fêter Saint Expédit, saint des causes urgentes et pressantes dont la statue 

est dans l’église et qui est invoqué régulièrement par de nombreuses personnes. 

Lors de l’office, le prêtre bénira aussi la 1ère cuvée tirée des vignes de Freneuse, domaine viticole qui porte le nom 

de « Domaine Saint Expédit ». Après la cérémonie, moment de partage autour du verre de l’amitié. 
 

�  Le 4 mai de 9h à 18h, le comité des fêtes organise son 5ème marché aux fleurs sur la place des saules. 

Vous y trouverez : un vaste choix de rosiers, d’arbustes ainsi que tout pour le potager - un stand de motoculture et de 

plaisance - Nicolas, notre jardinier freneusien qui vous proposera ses légumes de saison - la présence d’artisanat 

local (confitures, miel, bijoux) - une animation picturale avec nos amis Pennello et leurs pinceaux. 

A partir de 14h, il y aura une démonstration de compositions florales.  

Restauration et buvette sur place (moules/frites, pizzas, pâtisseries) pour laquelle la réservation est conseillée 

(Contactez Claude Debordeaux � 06 08 24 20 13). Venez nombreux !         
 

�  Le 21/05, sortie de printemps du CCAS sur Le Havre. 
 

�  Le 26/05, le bureau de vote sera ouvert à la mairie de 8h à 18h précises pour les élections européennes. 

 

Retour en images sur les derniers événements 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

23/03 - Belle prestation de l’OSAE à Freneuse 
 

L’Orchestre Symphonique de l’Agglomération Elbeuvienne s’est produit dans la salle Bouchor sous la jeune et talentueuse 

baguette de Félix Pognon. Amateurs et connaisseurs de belles musiques n’ont pas raté ce rendez-vous. Ils étaient très 

nombreux à se presser dans la salle pour écouter du classique (Strauss, Medelssohn..) comme de la variété (musiques de films).  
 

Tarte aux pommes et verre de cidre préparés par les membres du comité des fêtes ont clôturé cette sympathique soirée. 
 

07/04 - Bourse aux jouets, vêtements et puériculture organisée par les parents d’élèves 
 

L’édition 2019 a réuni une vingtaine d’exposants dans la salle Bouchor, le beau temps a même incité certains à 

s’installer dehors. Vêtements d’enfants, jouets et matériels de puériculture impeccables et agréablement présentés 

ont donné envie aux nombreux visiteurs d’acheter.  

Les parents d’élèves avaient mis tous les ingrédients pour que la journée soit une réussite, ce qui s’est avéré ! 
 

Réunion du Conseil Municipal du 2 avril, le budget étant à l’ordre du jour 
 

Les finances de la commune sont saines : les comptes administratifs et de gestion sont maitrisés, le financement de nos 

investissements est assuré. 

Le budget primitif 2019 se monte à 2 166 358 € (794 131 € en fonctionnement et 1 372 227 € en investissement).  

9 761 € de subventions ont été accordés aux associations du village. 

Il a été décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition communale qui restent inchangés depuis 2010 (taxe d’habitation 

11,21%, foncier bâti 21,32% et foncier non bâti 51,65%). 

Le principal projet de l’exercice 2019/2020 est la finalisation de l’espace « Jeunesse et Culture » qui ouvrira ses portes dès 

septembre 2019 pour la rentrée scolaire. 
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Informations diverses 
 

����  L’espace « Jeunesse et Culture » visité ! 
 

L’espace « Jeunesse et Culture » dont la finalisation est prévue pour l’été s’élève gracieusement sur la place des Saules.  

Cette construction « bois » répond aux normes de développement durable en vigueur et présente de vastes volumes 

fonctionnels. Elle a fait l’objet de nombreuses visites : des représentants des communes de Cléon et Canteleu, puis du Président 

du Département, Mr Pascal Martin ainsi que du Président de la Métropole, Mr Frédéric Sanchez. 
 

����  Cela peut sauver une vie ! 
 

La MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) sise au 100 de la rue du Beau site signale que le défibrillateur installé dans l’enceinte 

de l’établissement peut être utilisé en cas de besoin : Pour cela, il faut sonner à la porte (Bouton « Accueil ») en précisant qu’il 

s’agit d’un besoin de défibrillateur et l’on vous ouvrira. 
 

Rappelons aussi qu’un défibrillateur est à disposition sur la place des Saules sur l’Ile (à proximité de l’école). 
 

 

����  Entretien du cimetière 
 

Eviter, dans la mesure du possible, l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbage) dans le cimetière : la solution passe 

par la végétalisation. 

Le personnel communal teste actuellement une solution qui consiste à semer un mélange de graminées à pousse lente dans les 

allées gravillonnées (après y avoir ôter le gravier). L’objectif étant de limiter à ces endroits la pousse de mauvaises herbes. 
 

����  Le 14 mai, les fréquences de la TNT changent ! 
 

Le 14 mai, Freneuse est concernée par des modifications de fréquences de la TNT. Cette opération aura un impact direct sur les 

téléspectateurs qui reçoivent la télé par antenne râteau. Il faudra procéder à une recherche des chaines pour pouvoir continuer 

à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT après le 14 mai. 

Réponses aux questions et informations sur le site www.recevoirlatnt.fr ou auprès du centre d’appel 0970 818 818. 
 

Etat civil 
 

Naissances : Meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à Maïwenn Guihéneuf née le 14 mars, 

                                                                                               Robin Dandel né le 2 avril.  
 

Décès   Le Maire et la municipalité partagent le deuil de la famille de Jacques Naturel décédé le 20 mars. 
 

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 7 mai de 14 à 15h. (Prendre rendez-vous à la mairie).  
 

���� Prochaine permanence de votre conseillère départementale, Mme Nadia Mezrar, à la mairie le 17 mai 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). 

 


