FRENEUSE au jour le jour
Prochainement à Freneuse
 ATTENTION : Derniers jours pour donner votre avis sur le PLU. L’enquête publique sera close le 1er octobre.
 Le 10/10 de 14h à 17h30, dans la salle Bouchor, thé dansant « Les Costards » animé par Patrice Gilbert. Cette
manifestation est organisée dans le cadre de la Semaine Bleue avec la participation active des membres des CCAS de
Tourville, Sotteville et Freneuse.

 Le 20/10 de 7h à18h, foire à tout de l’ASCF dans la salle Bouchor. Inscriptions et dépôts des listes d’inventaire avec
photocopie recto-verso de la carte d’identité pour le 17 octobre dernier délai. 3,50€ le mètre linéaire.
Contacts : JC Decoster 02 35 77 37 70 - J. Corre 02 35 77 38 99. Attention, pas d’inscription le jour même.

 Les 26 et 27/10 de 10h à 18h, expo photos organisée par Freneuse Pixels dans la salle Bouchor.
 Le 22/11 à 20h30, concert dans l’église au bénéfice du Téléthon.

Retour en images sur les derniers événements

L’Espace Jeunesse et Culture opérationnel pour la rentrée !
Après une grosse année de travaux, l’espace est fin prêt pour la rentrée. Les aménagements extérieurs (enrobé, lampadaires,
clôture, bancs) ont sonné la fin du projet durant juillet et août. Les différents déménagements ont été réalisés. La bibliothèque
scolaire et la bibliothèque municipale ont fusionné. Un grand merci à celles et ceux qui ont mis leurs bras et leur temps à
disposition pour ces travaux (personnel municipal, élus et bénévoles). Nathalie a transféré tout le matériel dans les armoires de
la nouvelle garderie.
Ces nouveaux locaux à la fois très fonctionnels et très agréables étaient opérationnels pour la rentrée !
Grand ménage de rentrée avec le personnel communal !
Dès le 19 août, le personnel communal a entrepris le grand ménage dans les différents locaux de l’école (salles de classes,
réfectoire…) avant l’arrivée des enfants et enseignants.
Comme tous les ans à la même époque, sale temps aussi pour les araignées dans l’église qui a fait l’objet d’un sérieux
dépoussiérage et balayage.
02/09 - Les vacances terminées, 69 petits freneusiens ont repris le chemin de l’école !
Effectif identique à l’an passé avec 69 enfants (23 en maternelle, 7 en CP, 10 en CE1, 9 en CE2, 11 en CM1 et 9 en CM2).
Une rentrée exceptionnelle avec un site transformé : une zone d’accueil face à une nouvelle clôture, une cour libérée des grilles
de chantier et puis les nouveaux locaux flambants neufs (garderie, salle de travaux pratiques, bibliothèque).
Bonne reprise et bonne année aux enfants, aux enseignantes ainsi qu’au personnel municipal travaillant pour l’école !
14 et 15/09 - 4ème édition de « Freneuse en Fête » organisée par le comité des fêtes
Le concert donné dans l’église le 14 a sonné le coup d’envoi de la fête du lendemain devant un public averti.
La journée du dimanche a été riche en évènements et animations. Il y en avait pour tous, petits et grands. Plus de 500
personnes se sont bousculées pour déguster le cochon grillé. Et puis, cerise sur le gâteau, le beau temps était de la partie !
Bravo à l’équipe du comité des fêtes et un grand merci aux très nombreux bénévoles qui ont aidé, d’une façon ou d’une autre,
que ce soit avant, pendant ou après la fête.
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Informations diverses
 Message de l’APE (association des parents d’élèves)
L’APE souhaiterait mettre en place une surveillance de devoirs sur le temps de la garderie. Pour cela, elle recherche des
volontaires bénévoles (parents, étudiants, retraités…) pouvant donner une heure de leur temps le lundi et jeudi de 17h à 18h.
Les personnes intéressées peuvent se faire manifester auprès de Mme Neveu  06 48 32 00 72.
 Soyez bienvenus à la médiathèque installée dans l’Espace Jeunesse et Culture de Freneuse
La Médiathèque est ouverte au public : Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h.
Mercredi de 14h à 18h - Samedi de 14h à 17h30.
Tarif : Inscription et prêts gratuits.
Plus de 4000 documents (romans, documentaires, magazines) sont mis à disposition, des ordinateurs avec des outils
bureautiques et des logiciels (photos, création de vidéos et diaporamas, musique …).
Evelyne propose des animations et des services : Un comité de lecture « l’instant fugue café » - des contes « l’heure des
histoires » - « Le coin des tout petits », un espace d’éveil culturel pour les 0 à 3 ans - Un « Comité participatif » pour sélection
de livres à acheter (notion de bibliothèque participative) – des aides « e-administrations » (pour demandes de carte
d’identité…) - un accompagnement des usagers.
Renseignements :  02 35 77 11 44 - Email : « freneuse.mediatheque@Gmail.com »
 Une section « Yoga » à l’Association Sportive et Culturelle de Freneuse (ASCF)
Des cours de YOGA à Freneuse, c’est pour cette année ! Ils se déroulent le vendredi de 19h15 à 20h15 dans la salle Bouchor.
Après un cours « découverte » le 13 septembre, les cours ont effectivement démarré le 20 septembre.
Pour pratiquer, il suffit de venir avec un tapis de yoga, de payer son inscription en l’occurrence 234€ pour l’année (payable en
6 chèques) et de payer son adhésion annuelle à l’ASCF (6€ en chèque).
Une facture peut être demandée pour les comités d’entreprise.
Il est toujours possible de s’inscrire en passant à la salle Bouchor au moment des cours.
Pour plus d’informations, contactez Madeline Oria  06 33 07 17 28.
 « Freneuse Pixels », section photo numérique de l’ASCF a tenu son assemblée générale

« Freneuse Pixels » qui compte 39 adhérents a tenu son assemblée générale le 11/09.
Le Président a présenté le bilan de l’année écoulée. Il a rappelé les temps forts de l’année (exposition en novembre
2018 et fête de l’image en février 2019), félicité les nombreux membres qui ont participé à des expositions et
concours régionaux, ce qui contribue au rayonnement du club.
Le trésorier a présenté avec clarté le bilan financier de l’année.
Le bureau a été dissout et après, appel à candidature, les membres actuels qui se représentent ont été réélus :
président Jean Vilmer, trésorier Patrick Lebreton, secrétaire Patrick Deschamps
Le club a repris ses activités depuis le 18/09 avec le même fonctionnement que l’année écoulée : deux groupes qui
se réunissent les mercredis après-midi en alternance tous les 15 jours et le 3ème un mercredi soir sur deux.
Pour tout renseignement :  02 35 77 59 99 ou par mail « jean.vilmer@gmail.com ».
 Quelques infos ou rappels
Les feux (de tous déchets, notamment organiques) sont interdits, par arrêté préfectoral.
Le 116117 : un numéro national gratuit pour joindre un médecin de garde la nuit ou le week-end.
Le 3237 : un numéro pour trouver une pharmacie de garde proche de chez vous (en critère de recherche, indiquer 76500)

 Messes dans l’église de Freneuse
Le 2ème mardi de chaque mois messe à 18h. Prochaine messe du dimanche le 13 octobre à 9h30.

Etat civil
Naissances : Meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à Lora Joint née le 5 août et Margot Mioque née le 12 août.
Mariage : Sincères félicitations aux nouveaux époux, Sophie Vauchel et Emmanuel Martin mariés le 14 septembre.

Agenda administratif
 Les membres du CCAS, Francine et Lucien tiendront leur prochaine permanence le mardi 1er octobre 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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