FRENEUSE au jour le jour
Prochainement à Freneuse
 Le 15/09 à partir de 9h, « Freneuse en Fête » sur le terrain de foot : de nombreuses animations et le repas de midi.
Réservation des repas tous les samedis de juillet et août dans la salle Bouchor de 10h à 12h ou tous les jours  06 08 24 20 13
(menu à 18€, 8€ pour les enfants jusque 12 ans).

Retour en images sur les derniers événements

23/06 - Foire à tout du Comité des Fêtes
Une belle journée avec un soleil radieux, un grand nombre d’exposants (dont beaucoup de freneusiens) le passage de
nombreux chineurs et visiteurs : tous les ingrédients étaient réunis pour que la 1ère foire à tout du comité des fêtes soit une
réussite.
26/06 - Atelier participatif organisé par la mairie avec le concours du CAUE 76 (Conseil Architecture Urbanisme Environnement)
Les freneusiens étaient invités à réfléchir sur ce que pourrait être le centre bourg de notre village dans la prochaine décennie
sur les terrains situés autour du colombier.
Pour cela, des tables rondes étaient organisées sur différents thèmes. L’opération a mobilisé une soixantaine de personnes qui
ont pu exprimer leur point de vue, s’enrichir de celui des autres et élaborer une vision commune de l’avenir.
Grand merci à tous.
28/06 - Kermesse de l’école
La kermesse de l’école annonce la fin de l’année scolaire et l’arrivée des vacances estivales. Soleil et chaleur caniculaire
étaient de la partie, les zones ombragées étaient recherchées mais les enfants ont bien profité de la fête.
Profitons de l’événement pour souhaiter bon vent aux 10 élèves qui entreront en 6ème à la rentrée : Maelys Anjot, Gabin
Becasse, Octavy Campolo-Smis, Lucas Clerte, Zachary Guiheneuf, Angèle Hervieux, Lucas Lebaube, Sacha Vatinel, Aurore
Massamba et Mathis Cannaert. A cette occasion, ils ont reçu le traditionnel dictionnaire d’anglais offert par la municipalité.

Le petit mot du club « Les Cygnes »
Le 27/06, 75 personnes sont allées chercher un peu de fraicheur autour des lacs du Claireau à Appeville-Annebaut. Les
pêcheurs étaient sur place dès 7h afin de se positionner aux meilleurs emplacements. Les autres, arrivés vers 10h, ont profité un
peu du soleil puis se sont vite installés à l’ombre. Le cochon grillé servi au déjeuner a réuni tout le monde dans une
sympathique ambiance. La journée s’est terminée par une tombola et le traditionnel partage des truites entre tous les
participants. Cette belle journée ensoleillée sonnait l’heure des vacances estivales. Le club reprendra ses activités le 05/09.
Renseignements sur le club : 02 35 77 57 93.
PS : Il reste quelques places pour le séjour à Rosas en Costa Brava du 4 au 11 mai 2020 (adhérents et extérieurs)
Renseignements auprès de Mr Ibert  02 35 77 56 95.
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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 du lundi 19 août au mardi 1er octobre 2019 inclus.
Vous pourrez consulter le projet directement sur le site « plu-metropole-rouen-normandie.fr ». Vous y trouverez les lieux et
dates des permanences des commissaires enquêteurs ainsi que les précisions concernant la formulation de vos observations.
A l’issue de l’enquête, la commission rendra son avis et ses conclusions motivés sur le projet. Le dossier, éventuellement
modifié, sera soumis à l’approbation définitive du Conseil Métropolitain en début d’année 2020.

Informations diverses
 La bibliothèque municipale déménage fin juillet !
La bibliothèque sera fermée durant tout le mois d’août. Elle réouvrira début septembre dans ses nouveaux locaux, dans
l’Espace Jeunesse et Culture, place des Saules, aux jours et heures habituels.
 « Record battu » en juillet pour le centre de loisirs
Le centre a eu jusque 49 inscriptions sur le mois de juillet, du jamais vu ! Pour dire que celui-ci est apprécié par les enfants de
Freneuse et Sotteville sous le Val !
Le 12/07 était une journée spéciale avec une rencontre inter-centres regroupant une centaine d’enfants. Il y avait du monde sur
le terrain de foot !
Bravo et merci à Ludivine, directrice du centre, ainsi qu’à tous les animateurs MJC qui l’accompagnent.
 Communication de l’ASCF (Association Sportive et Culturelle de Freneuse)
L’association, présidée par Mme Jacqueline Corre, propose de nombreuses activités sportives et culturelles : danse de salon
avec Mr Decoster ( 02 35 77 37 70), gymnastique avec Mme Billard ( 02 35 77 01 22), scrapbooking et patchwork avec
Mme Joachimsmann ( 02 35 77 43 30), photo et diaporama numériques avec Mr Vilmer (02 35 77 59 99), randonnée
pédestre avec Mr Doudet ( 02 35 77 37 97), tennis de table avec Mr Lacombe ( 06 30 53 56 59).
L’une et/ou l’autre de ces activités vous intéresse ? Alors, n’hésitez pas, contactez les responsables.
 TAE/Collège Jacques Brel - Modification des horaires de ramassage à partir du 1er septembre.
A partir du 1er septembre, la compagnie de transports TAE modifie les heures de ramassage des élèves après le cours du
mercredi matin.
Ligne 104 : Départ du Collège J.Brel 12h15 - arrivée à Freneuse (Mairie) à 12h30
Ligne 106 : Départ du Collège J.Brel 12h15 - arrivée à Freneuse (Rue du Beau Site) à 12h42.
 Elise Russis enchaine les exploits à la perche !
Après avoir franchi la barre des 4 mètres lors du championnat interclubs de Caen, Elise finit en haut du podium en franchissant
les 4,16 mètres aux Pré-France d’Angers. La semaine suivante, elle décroche le titre de championne de France Cadette aux
championnats d’Angers.
Félicitations et un grand bravo à Elise pour cet enchainement de performances !

Etat civil
Naissance : Meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à Gabin Attou né 1er juillet.
Décès : Le Maire et la municipalité partagent le deuil de la famille de Jean Luc Vandeville le 17 juin.

Agenda administratif
 Les membres du CCAS, Francine et Lucien ne tiendront pas de permanence pendant le mois d’août. Prochaine
permanence le mardi 3 septembre de 14h à 15h.

 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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