FRENEUSE au jour le jour
Prochainement à Freneuse
 Le 25/05 à 19h, dans la salle Bouchor, le comité des fêtes propose « Le pique-nique des freneusiens » : Chacun apporte
son repas, l’apéritif est offert par la municipalité, un barbecue est à disposition pour faire cuire vos viandes, une vente de frites
est prévue sur place.

 Le 02/06 à 9h30, messe en l’église de Freneuse.
 Le 07/06 à 19h30, assemblée générale de l’ASCF dans la salle Bouchor.
 Le 23/06, braderie organisée par le comité de fêtes sur le terrain de foot avec restauration possible sur place. Les personnes
intéressées pour exposer peuvent contacter Claude Debordeaux  06 08 24 20 13.

Retour en images sur les derniers événements

17/04 - Normandie Foot avec Alain Vieillot organise un tournoi de foot pour les jeunes
Tournoi de jeunes organisé le 17/04 sur le terrain de Freneuse avec 2 équipes de Château Blanc, une de Val de Reuil, une de
Freneuse. Remise de récompenses suivie d’un goûter bien mérité en fin de journée. Un satisfécit à la MJC et ses jeunes qui ont
aussi participé à la manifestation. Pascal Baron est passé féliciter tous les participants.
18/04 - Exposition Bouchor à Vannes avec quelques couleurs de Freneuse !
Du 19/04 au 19/09, le Musée des Beaux-Arts de Vannes présente une superbe exposition sur le peintre Joseph-Félix Bouchor
intitulée « Instants de Vie » qui transporte le visiteur de l’Orient à la Normandie, en passant par la Bretagne.
Dans ce cadre, comme cela s’est fait en 2015 avec le Musée d’Elbeuf, Freneuse participe en prêtant plusieurs toiles du peintre
(comme 8 autres musées dont Noyon, Amiens, Nantes, Nîmes, Bourg en Bresse…).
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La technique et connaissance freneusiennes du sujet se sont aussi exportées en la personne de Lionel Dumarche qui, depuis
plusieurs semaines, a activement participé à l’organisation de cette expo comme il l’avait d’ailleurs fait avec celle d’Elbeuf.
26/04 - Messe en l’honneur de St Expédit
Cette année, la messe de St Expédit revêtait un caractère exceptionnel avec la bénédiction des vignes du domaine du même
nom, domaine géré sur les coteaux freneusiens par Edouard Capron depuis 3 ans. Le Père Romain a béni 400 pieds de vignes
qui étaient disposés devant l’autel.
Ces 400 pieds rejoindront prochainement les 2500 déjà plantés qui ont permis de récolter 400 kg de raisins lors des 1ères
vendanges en septembre dernier.
A l’issue de cette belle cérémonie, le verre de l’amitié offert par la mairie a été partagé avec tous les fidèles.
02/05 - Opération jardinage pour les élèves de l’école
L’ancien potager scolaire située dans la cour de l’école avait disparu pour laisser la place à la nouvelle construction.
Il vient de renaître sous une forme différente grâce aux initiatives conjuguées entre parents d’élèves et enseignantes : le
nouveau jardin constitué de 6 carrés potagers en bois a été installé, aménagé, rempli de terre, semé et planté sous les conseils
avisés de Mme Breuil. Pour cela, et à la grande joie des enfants, toute l’école a été mise à contribution : construction des carrés
par les CE2, CM1 CM2 de Mme Ancelin, remplissage par les maternelles de Mme Genièvre puis semis et plantations par les
CP CE1 de Mme Fresneau. Désormais, il n’y a plus qu’à regarder pousser en attendant l’heure de la récolte…
04/05 - Marché de printemps organisé par le comité des fêtes
Les beaux jours arrivent et c’est le moment de penser aux plantations et semis de tous genres ! Les propositions en la matière
étaient pléthoriques, variées et à des prix compétitifs, de quoi satisfaire les nombreux visiteurs dont de nombreux freneusiens.
Nicolas vendait ses légumes de saison pendant qu’était proposé aux intéressés comment réaliser une composition florale.
Au moment de midi, moules-frites et pizza ont attiré la foule qui a investi la salle Bouchor où tables et chaises les attendaient.
08/05 - 74ème anniversaire de la fin de la Guerre 39/45
Cérémonie en présence de nombreux enfants (Noé, Léna, Maëlys, Aristide, Maxens, Lilou, Gabriel, Caïla, Noé, Anna Timéo et
Adrien) accompagnés de leurs parents, de Mme Ancelin leur maitresse, de freneusiens et de Nadia Mezrar, notre conseillère
départementale. Après le discours du maire, Léna, Noé, Maëlis, Aristide et Maxens ont lu un texte préparé en classe. Ils ont
ensuite déposé une jolie gerbe multicolore au pied du monument. Ensuite, moment de recueillement pendant la minute de
silence alors que retentissait la sonnerie aux morts jouée à la trompette. La cérémonie s’est terminée avec La Marseillaise
reprise en cœur par toute l’assistance puis le verre de l’amitié servi à la mairie.

Il se passe toujours quelque chose au club « Les cygnes »
Le 11/04, visite de la cidrerie des Hauts Vents à St Ouen du Tilleul pour 50 adhérents avec dégustation de très bons produits du
terroir. Goûter au retour dans la salle Bouchor.
Le 18/04, 31 personnes en compagnie de 12 enfants de la MJC sont allées à la Fabrique des Savoirs à Elbeuf. Un goûter servi à
Freneuse (gâteaux préparés par le bureau dont « le gâteau de Pâques ») a clôturé la journée.
Le 28/04, ambiance orientale avec couscous pour le repas de Printemps, David à l’animation musicale puis un spectacle avec
les danseuses orientales de l’ADESA de St Aubin les Elbeuf. Un beau moment pour le plaisir des yeux avec de beaux décors,
de somptueuses tenues et de jolies danseuses !
Du 1er au 3 mai, voyage en autocar en Hollande avec 34 personnes : visite du port de Rotterdam en bateau et repas dans la tour
de 180 mètres (superbe vue mais sujet au vertige s’abstenir !), visite de la presqu’île de Merken puis celle d’Amsterdam à
pieds avec un guide et par les canaux, visite du parc de Keukenof avec ses magnifiques tulipes multicolores et de toutes les
tailles, ses orchidées et d’autres fleurs encore. Un véritable plaisir des yeux !
Prochain rendez-vous, le 23 mai pour le repas champêtre dans la salle puis concours de pétanque et de jeux de société.
Pour tous renseignements sur le club : Lucien Beljambe  02 35 77 57 93.

Et chez les randonneurs, quelles nouvelles ?
La saison bat son plein avec des randonnées variées et des lieux divers comme Radepont, Quevillon, Amfreville sous les
Monts, Darnétal, Roncherolles, Belbeuf, La Londe, Canteleu et avec toujours de nouveaux parcours en recherche.
Les randonnées "Journée" à Pont-l'Evêque et Paris ont été un franc succès. Etretat terminera la saison.
La section compte 72 adhérents. Les randos "cool" sont de plus en plus appréciées, la bonne humeur y étant toujours de mise.
Le week-end de septembre à St Cast avec des marches sur le GR34 est en pleine préparation.
Pour toute information : Jacky Doudet  0632757346 - Ghislaine Billard  0235770122
Marylène Brennetot  0235773619 - J-Paul Hanne  0640067637.
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Chantier Jeunes 2019 : La construction de la nouvelle structure « Espace Jeunesse et Culture » sera finalisée fin juin Il
faut ensuite procéder aux différents déménagements de façon à ce que l’ensemble soit achevé pour la rentrée scolaire.
Le personnel de la commune qui sera complétement impliqué dans ces opérations et n’aura pas de disponibilités suffisantes
pour s’occuper du chantier jeune dans de bonnes conditions. En conséquence, il n’y aura pas de chantier jeunes cet été.

Informations diverses
 Rappel : Du pain frais le matin à votre porte !
Vous pouvez vous faire livrer votre pain le lundi, mardi, jeudi, samedi et dimanche à votre domicile. Merci à Monsieur
Duhoux, boulanger de St Aubin, qui effectue ces tournées depuis plusieurs années à la demande de la mairie.
De nombreux freneusiens profitent et apprécient ce service, pourquoi pas vous ?
 Travaux sur la commune
Durant la 1ère quinzaine de juin, une réserve d’eau de 60 m3 nécessaire pour la sécurité incendie du nouvel « Espace Jeunesse
et Culture » va être installée sur la place des Saules. Les travaux risquent d’engendrer quelques difficultés de circulation
et de déplacement pour les riverains.
 Réfection de l’électricité dans l’église
Les spots de l’église étaient vieillissants, très énergivores et, pour certains, devenus inopérants. Il a été décidé de tous les
remplacer par des LED qui consomment moins (20 watts contre 300 pour les anciens) et éclairent plus. Le travail a été réalisé
par l’équipe technique de la commune.
 Permanences « Amélioration de l’habitat » organisées par la Métropole
Vous êtes propriétaire occupant et vous désirez faire des travaux d’amélioration, d’isolation ou d’adaptation dans votre
habitation. Des permanences d’information sont à votre disposition. Elles ont pour objectif de vous accompagner dans la
réalisation de vos projets de réhabilitation sur les plans financiers, administratifs et techniques.
Des aides peuvent vous être accordées sous condition de ressources (Attention : les travaux ne doivent pas commencer avant
de faire la demande de financement).
Les prochaines permanences à proximité de Freneuse se tiennent à St Aubin les Elbeuf le 21 mai de 9h30 à 11h30 puis le 02
juillet de 9h30 à 11h30.
L’espace Info-Energie de la Métropole est également à votre disposition. Prendre rendez-vous sur www.metropole-rouennormandie.fr, rubrique « énergie » ou par téléphone au 0800 021 021.
 La Benne du 18 juin !
A partir du 18 juin et pour une semaine environ, une benne sera disposée à proximité de l’école pour collecter les vieux
papiers. Venez y déposer vos vieux journaux, magazines, publicités, livres (mais surtout pas les cartons qui ne sont pas
concernés).
Pour les parents d’élèves et le centre de loisirs qui ont lancé cette opération l’an dernier, l’objectif est de financer des projets
avec le fruit de la vente de ces papiers. D’avance merci pour votre contribution !
 Enquête publique concernant le PLUI
L’enquête publique concernant le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) se déroulera du lundi 19 août au mardi 1er
octobre 2019 inclus. Les modalités précises (lieu d’enquête, jours et horaires de consultation) seront prochainement
communiquées.
 Informations relatives au centre de loisirs
Les permanences d'inscriptions pour les mois de juillet et août auront dans les mairies : les mardis 11 et 18 juin à Freneuse et
les jeudis 13 et 20 juin à Sotteville sous le Val
Au programme : activités extérieures manuelles, jeux sportifs, tournoi multisports, diverses sorties...et, pour les 9/13 ans, un
séjour itinérant prévu du 23 au 26/07 sur le plateau du Roumois.
Contact auprès de Ludivine pour tous renseignements.

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 juin de 14 à 15h. (Prendre rendez-vous à la mairie).
 Prochaine permanence de votre conseiller départemental, Mr Frédéric Marche, à la mairie le 21 juin 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).
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