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FRENEUSE au jour le jour 

 
Prochainement à Freneuse 
 
 

����  Le 26/06 de 16h30 à 20h, dans la salle Bouchor, venez nombreux réfléchir au futur Centre Bourg de Freneuse.  
 

 

����  Le 28/06 de 16h30 à 19h, kermesse de l’école suivie de la présentation du travail des élèves à 19h15 puis du repas à partir 

de 19h30. Après le repas, les enfants auront diverses animations à disposition. 
 

Retour en images sur les derniers événements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/05 - Sortie de printemps du CCAS au Havre 
 

Une journée très agréable pour les participants à cette sortie qui a débuté par la visite de la ville avec un guide passionnant. Il a 

fait découvrir d’une manière très ludique les richesses de la ville dont le centre est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité, 

l’église St Joseph avec sa tour-clocher haute de 107 mètres. Après le repas pris dans une salle avec vue sur mer, embarquement 

sur une vedette pour la visite du port avec le gigantisme des porte-conteneurs ainsi que celui des bateaux de croisière. 
 

22/05 - Sortie intergénérationnelle organisée par l’association « Citoyenneté - Civisme et Partage » 
 

Tous les ans depuis 2008, l’association organise ce type de sortie en collaboration financière avec plusieurs communes. Le 

voyage est proposé à quelques jeunes de chaque commune. Cette année, 5 freneusiens Maëlys, Angèle, Zachary, Lucas et 

Octavy ont accepté la proposition. Au programme : le 75ème anniversaire du débarquement avec la visite du Museum Omaha 

Beach et le musée du débarquement d’Arromanches. Une journée pour se plonger au cœur de l’Histoire. 
 

25/05 - A Freneuse, nous sommes tous voisins !  
 

Se rencontrer entre freneusiens le temps d’un pique-nique basé sur le principe de la fête des voisins, c’est ce que propose le 

comité de fêtes. La mairie offre l’apéritif, les participants s’installent à table pour dîner avec plusieurs options possibles : soit 

le vrai pique-nique classique avec le repas tiré du panier ou une version améliorée avec cuisson de ses saucisses ou viandes au 

barbecue mis à disposition agrémentée des frites fraîches préparées sur place. 

Un agréable moment de convivialité qui permet aussi de se retrouver voire simplement de faire connaissance. 
 

07/06 -  Assemblée générale de l’ASCF 
 

L’ASCF, association « multi-branches » regroupant actuellement 198 adhérents a tenu son AG. Chaque adhérent est membre 

du bureau de l’association (10 p) et/ou membre d’une ou de plusieurs des 6 sections spécialisées : randonnée pédestre (70 p), 

photo numérique (39 p), danse (35 p), gym (34 p) loisirs créatifs (22 p) et tennis de table (17 p).  

A l’issue de cette AG, Antoine Depil, jeune freneusien de 18 ans a rejoint les membres du bureau. Il faut dire qu’Antoine 

œuvre activement au sein de l’association depuis de nombreuses années. Toutes nos félicitations à lui pour son engagement et 

son implication dans le bénévolat associatif 
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Pratiquer le Viniyoga à Freneuse, pourquoi pas ? 
 

Le Viniyopa est un yoga très accessible. La respiration est au centre de chaque posture exécutée plusieurs fois de façon 

dynamique et statique. Elle vise véritablement une approche en toute sécurité et favorise un apaisement du mental. La 

progression des postures n’y est pas laissée au hasard, le corps est toujours parfaitement préparé avec un enchaînement très 

graduel pour amener progressivement le pratiquant vers les postures les plus soutenues. C'est ce qui rend le Viniyoga 

parfaitement adapté à tous âges et tous publics. 

Si la proposition intéresse suffisamment de monde, les séances pourraient être dispensées par un professionnel tous les 

vendredis dès la rentrée. Cotisation annuelle 240 €. 

Merci aux personnes intéressées de se faire connaître auprès de Madeline Oria  � 06 33 07 17 28. 
 

Plan Local d’Urbanisme de la Métropole : exprimez-vous !  
 

Au terme de 3 années de travail et de concertation, le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Métropole Rouen 

Normandie, arrêté par les élus métropolitains le 28 février dernier, sera soumis à l’avis du public qui pourra formuler ses 

observations dans le cadre de l’enquête publique qui se déroulera du lundi 19 août au mardi 1er octobre 2019 inclus.  

Le PLU métropolitain est l’outil de mise en œuvre d’un projet d’aménagement du territoire cohérent et durable sur les 71 

communes de la Métropole. Ce projet a notamment pour ambition de protéger les espaces agricoles et naturels, le patrimoine 

bâti et naturel, de renforcer la présence du végétal en ville, de protéger les biens et les personnes contre les risques tout en 

rendant possible le développement du territoire.  

Pour savoir où consulter le projet de PLU, où et quand se tiendront les permanences des commissaires enquêteurs, où et 

comment formuler une observation (registre, mail, courrier) : Rendez-vous sur le site « plu-metropole-rouen-normandie.fr ».  
A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête rendra son avis et ses conclusions motivées sur le projet. Le dossier, 

éventuellement modifié, sera soumis à l’approbation définitive du Conseil métropolitain en début d’année 2020. 

 

Le petit mot du club « Les Cygnes »  
 

Le 23/05, repas champêtre avec barbecue et frites maison servis à 122 personnes. Puis concours de boules et de jeux de société 

pour certains pendant que d’autres ont profité de cette belle journée pour aller se promener en bord de Seine. Les lots ont été 

remis aux vainqueurs en fin d’après-midi. 

Le 13/06, en route pour Cambrai avec 31 personnes pour une visite commentée de la ville. Déjeuner à Lewarde suivi de la 

visite du centre minier (La Fosse Delloye, monument historique) : un voyage au cœur de la mine pour découvrir les chantiers 

d’extraction du charbon. En compagnie d’un médiateur culturel, la visite était rythmée par le vrombissement des machines et la 

projection d’images restituant les gestes et postures des mineurs au travail. C’est un lieu chargé d’histoires dont on sort rempli 

d’émotions !   

Renseignements sur le club : Lucien Beljambe � 02 35 77 57 93. 
 

Informations diverses 
 

����  Un étrange « cigare » sur la place des Saules ! 
 

La réserve d’eau de 20 m3 installée en 2010 ne répondait plus aux nouvelles normes de sécurité incendie pour garantir 

l’ensemble « salle Bouchor-groupe scolaire-nouvel espace Jeunesse et Culture ». Elle vient d’être remplacée par une citerne 

d’une capacité de 60 m3. 
 

Etat civil 
 

Décès : Le Maire et la municipalité partagent le deuil de la famille de Daniel Boire décédé le 16 juin. 
 

Agenda administratif 
 

���� Les membres du CCAS, Francine et Lucien ne tiendront pas de permanences pendant les mois de juillet et août. 
 
 
 

���� 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). 

 


